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Abstract 
The purpose of this master’s thesis, written in French, is to examine some of the challenges 
that the content marketing genre poses on translation. More specifically, it studies the author’s 
translation of the medical advice published on the website GammeDolipraneConseils.fr: a site 
published by the company behind a French line of pain-killers. The functionalist Skopos 
theory, particularly as described by Christiane Nord, answers for the theoretical background, 
as well as adding to the understanding of the purpose of the source text. To understand what is 
being sold, the notion of conceptual metaphor and the previous research made on medical 
metaphors are used. 
 The translated website was created to make the line Doliprane more visible 
online, by using search engine optimization (SEO) and content marketing. Analysing the 
skopos (purpose) of the source text allows the translator to understand the text and its 
distinctive problems.  
 One of the characteristic problems found in this translation, is the balancing 
between the use of correct terms, which in the case of medical advice creates a sense of 
authority, and the way that search engines understand, index and show a website to its users. 
This type of text puts terminology in a new light, as each specialised word becomes more than 
a term, but also a keyword for the search engine. As shown in the analysis, this can both limit 
and broaden the way the terms are translated, from using two words (smärta and värk) where 
there were only one (douleur), or diminish it (using only huvudvärk for maux de tête and 
céphalée).  

A content marketing text is, although it is not always obvious, also a part of a 
campaign that aims to sell. To keep with the genre’s soft-sell approach, the products or 
services marketed need to be presented in a discrete way. Our translated text tries to sell pain-
killers, or more abstractly the decreasing of pain, and the notion of conceptual metaphor helps 
to analyse and understand how to express this purpose. This translation shows that though 
there are some concepts that are equal in the source and target language, most are not. 
Adapting a concept proposed by other scholars, our finds suggest that the concept of PAIN IS 
A MOVEMENT can complement the recognized concept of PAIN IS A WAR in 
understanding the expressions of pain and painkillers in Swedish. Furthermore, our 
examination of the expressions of the decreasing of pain shows that there are more verbs used 
to express this in French, than in Swedish.  
 The results suggest that the Skopos theory is highly useful when it comes to 
translating content marketing, and that the functionalist analysis proposed by Nord is 
particularity helpful in understanding the context, function and purpose of this sort of text – a 
genre that is increasingly important in our modern world.  
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1. Introduction 
 

Comment décrire la douleur ? C’est une question que presque tout le monde se posera dans la 

vie, surtout avant d’aller voir un médecin pour un mal. Est-elle lancinante, violente, d’une 

intensité légère ou modérée ? Il est impossible de la décrire avec exactitude, et tout aussi 

difficile de comprendre complétement comment une autre personne la ressent. Malgré tout, 

nous essayons de communiquer nos maux, et de nous poser cette même question.  

 La question de la description de la douleur est aussi primordiale pour l’industrie 

pharmacologique. Dans leur discours marketing pour la vente de médicaments antidouleur ces 

entreprises ne doivent pas seulement décrire la douleur, mais également son soulagement. 

Comment peut-on décrire la diminution de la douleur, et la présenter de manière persuasive 

au grand public ? La réponse est évidente aujourd’hui : « en ligne ». Depuis la révolution 

numérique, la nouvelle arène par excellence pour acquérir l’information se trouve sur Internet. 

Cela a fortement influencé le marketing du XXIe siècle – les entreprises doivent distribuer 

leurs informations où les consommateurs les recherchent. Or, comme nous le verrons dans le 

prochain chapitre, ces derniers ne veulent pas de publicités simplistes.  

Ceci a engendré la naissance du « marketing de contenu » : une forme de 

marketing qui ne se concentre pas sur la vente, mais sur la communication avec les clients. Le 

Content Marketing Institute décrit sur leur site ce type de publicité : 

 
Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and 

distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a 

clearly-defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action. 

Instead of pitching your products or services, you are providing truly relevant 

and useful content to your prospects and customers to help them solve their 

issues. 

 
Le but du marketing de contenu est de créer une visibilité en ligne pour la 

marque avec des textes qui ne poussent pas à l’achat, mais qui donnent une valeur ajoutée aux 

lecteurs – et qui aide le site web à être mieux référencé par les moteurs de recherche.  

Les entreprises de pharmacologie ont aussi dû suivre cette tendance, et leur 

marketing de contenu prend généralement la forme de conseils médicaux destinés à répondre 

aux recherches du public. Regardons par exemple quelques médicaments qui se vendent sans 

ordonnance pour des états grippaux. Actifed a un site avec les informations et conseils pour le 
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rhume, l’allergie et la grippe ; le site de Humex propose aussi des conseils pour prévenir et 

soigner le rhume, la toux et les états grippaux ; et Belivair propose, entre autres, des articles 

sur l’hygiène et la congestion nasale et le mal de gorge.1 Tous les trois utilisent des textes qui 

donnent une valeur ajoutée, pour renforcer leur présence en ligne.  

Ce nouveau genre de marketing doit aussi être traduit, par exemple quand un 

médicament est introduit sur un marché étranger. Or, ce développement n’offre pas seulement 

une nouvelle opportunité de travail pour les traducteurs. Il devient également un sujet pour la 

traductologie. Dans cette étude, nous essayerons de mettre en lumière les problèmes de 

traduction que le marketing de contenu pose pour le traducteur travaillant sur un texte d’une 

entreprise pharmacologique. Notre intérêt se portera principalement sur la terminologie 

fonctionnant comme mots-clés pour les moteurs de recherche ainsi que comme un langage 

d’autorité envers le lecteur. Nous regarderons aussi comment la douleur et la diminution de la 

douleur sont exprimées et traduites du français au suédois. 

 

1.1 Objectif 
 

Cette étude part de la traduction (ci-dessous abrévié TC, texte cible) de la première page et de 

la partie « Vos douleurs et fièvres » (ci-dessous abrévié TS, texte source) de 

GammeDolipraneConseil.fr, des textes concernant les douleurs quotidiennes: le mal de tête, 

les règles douloureuses, la fièvre, les courbatures, et les douleurs dentaires. C’est un site web 

de marque pour les médicaments antalgiques et antipyrétiques de la gamme Doliprane, créé 

par la grande entreprise pharmacologique Sanofi. La partie du site traduite peut être vue 

comme du marketing de contenu, et sera un bon exemple pour montrer quelques problèmes de 

traduction liés à ce genre et à ce sujet.  

Nous essayerons d’analyser la façon dont les conseils médicaux et 

pharmaceutiques sont utilisés comme marketing de contenu et comment ils sont traduits, ainsi 

que quelques aspects lexicaux et terminologiques qui sont les plus pertinents pour la 

traduction. Tout cela sera analysé en gardant en tête la fonction du texte : le marketing. Cette 

analyse nous pousse aux trois questions de recherche suivante : 

• Comment le traducteur peut-il résoudre les problèmes de traduction liés au marketing 

de contenu ? 

																																																								
1 Ces sites ont été visités et analysés en avril 2017. 
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• Comment le traducteur doit-il traduire les termes médicaux français-suédois d’un 

point de vue de l’objectif du marketing de contenu ? 

• Comment le traducteur peut-il comprendre et traduire ce qui est vendu dans le texte : 

la douleur et son soulagement ? 

 

1.2 Méthode  
 

Le TS analysé se trouve sur le site web GammeDolipraneConseil.fr et 

GammeDolipraneConseil.fr/douleurs-et-fievre. Il a été traduit en utilisant un logiciel TAO 

(traduction assistée par ordinateur), Memsource Cloud, pour faciliter le travail de 

terminologie et d’analyse lexicale. En traduisant, une mémoire de traduction et une base de 

termes sont créées dans le logiciel. Le dictionnaire Nationalencyclopedins Stora fransk-

svenska/svensk-franska ordbok (ci-dessous abrévié NE) en ligne et ses traductions de mots 

français sont utilisées pour la traduction et l’analyse.  

Les textes parallèles ont aussi été très importants, par exemple le site suédois 

d’un médicament contenant la même substance active (Alvedon.se) et aussi le plus important 

site de conseil médical en Suède (1177.se). Ces textes ont été utiles pour trouver le style des 

conseils médicaux en suédois, ainsi que pour la terminologie. Pour compléter ces textes ciblés 

au grand public, d’autres articles dans des magazines de médecine et pharmacologie ont aussi 

contribués à la recherche des termes, ainsi que des dictionnaires spécialisés. 

Avant la traduction, nous avons fait une analyse fonctionnelle du texte source, 

qui sera détaillée dans le chapitre 3.1.  

 

1.3 Organisation du mémoire 
 

Cette étude, qui analyse les fonctions et les objectifs d’un texte en particulier, pourra nous 

permettre d’observer des tendances générales pour ce genre de traduction. Après cette 

introduction, où l’objectif, la méthode et la délimitation du mémoire sont présentés, suivra le 

cadre théorique, qui commence avec un bref historique sur le marketing pharmaceutique 

moderne et le marketing de contenu. Puis, une partie sur la théorie du skopos expliquera notre 

point de vue de la fonction d’un texte traduit, en se concentrant sur l’objectif et le lectorat du 

TS et TC. Finalement, la métaphore dans la médecine, liée à la dernière partie de l’analyse, 



  
	

	 7	

sera aussi examinée d’un point de vue conceptuel, ce qui aidera à illustrer quelques 

expressions lexicales intéressantes dans la traduction. 

 Le troisième chapitre, l’analyse, sera divisé en trois sous-chapitres. Le premier 

se concentrera sur l’analyse du genre marketing de contenu dans le texte, en liant la théorie du 

skopos avec le texte. La deuxième partie analysera la terminologie des termes médicaux (et 

leur étymologie) utilisés dans le texte et leurs traductions, en tenant compte de l’optimisation 

pour les moteurs de recherche. Le dernier sous-chapitre parlera de ce que le site veut vendre : 

la diminution de la douleur. Pour exprimer cette sensation abstraite, des expressions que nous 

pouvons décrire comme métaphoriques sont utilisés, or elles posent un problème de 

traduction en suédois. Les théories de la métaphore conceptuelle illustreront ce problème. 

 Ce mémoire se finira avec une conclusion et les références utilisées pour la 

traduction et l’étude.  

 

1.4 Délimitation  
 

Il est, bien sûr, possible de se concentrer sur beaucoup d’aspects dans l’étude de cette 

traduction. Tous les sujets mentionnés ci-dessous peuvent être intéressants pour des futures 

recherches – or, par manque d’espace, ils ne seront pas tous analysés en profondeur dans cette 

étude. 

 Dans les chapitres 3.2.1-3.2.2, nous discuterons de l’utilisation des termes 

médicaux d’origine grecque et latine qui sont visibles en français, mais pas en suédois. Il est 

facile d’envisager une grande étude consacrée à l’étymologie, à la fonction et aux différences 

lexicales de ces termes médicaux en traduction de français à suédois. Ce n’est pas l’objectif 

de cette étude : nous analyserons plutôt le rôle de la terminologie dans le marketing de 

contenu. Cette analyse sera limitée et ne pourra pas couvrir tout ce sujet.  

 Un autre aspect où l’analyse a dû être délimitée se trouve dans le chapitre 3.3.1, 

où la traduction du mot douleur en suédois est discutée brièvement. Il y a deux termes pour la 

douleur en suédois – smärta et värk – et il faut faire attention à ce substantif dans la 

traduction. Or, pour distinguer toutes les connotations et utilisations de smärta et de värk, et 

faire une vraie analyse profonde de ce problème de traduction, il faudrait un plus grand corpus 

et plus de place que cette étude peut nous offrir. Nous nous contenterons donc d’une analyse 

des aspects particulièrement intéressants pour cette étude. 

 À cause de l’ampleur des matériaux, cette étude n’essayera pas non plus de faire 

une analyse profonde sur le sujet de la métaphore conceptuelle, et ne suivra pas cette méthode 
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en détail. Par exemple, les différents types de métaphores conceptuelles ne seront pas 

analysés, et nous ne regarderons pas la fièvre comme un sujet séparé. Dans 3.3.2-3.3.4, nous 

nous concentrerons sur les expressions et les mots présents dans notre traduction qui décrivent 

la douleur et son soulagement. 

En dehors des autres problèmes de traduction, le marketing de contenu pourrait, 

évidemment, être analysé beaucoup plus profondément, surtout dans le point de vue de la 

localisation. Pour rester proche de la traductologie, nous ne regarderons que les aspects les 

plus intéressants de la traduction du site GammeDolipraneConseil.fr : les termes médicaux 

comme des mots-clés SEO.   
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2. Cadre théorique et recherches antérieures 

 

Pour illustrer les aspects qui nous intéressent, quelques théories de traductologie ainsi que des 

études antérieures sur le même sujet – ou, au moins, des sujets proches – peuvent être utiles, 

comme la théorie de skopos et la notion de la métaphore conceptuelle. Comme le marketing 

de contenu en ligne est un genre nouveau, il n’est pas encore beaucoup étudié d’un point de 

vue linguistique ni pharmaceutique. Nous commencerons donc avec un regard général sur le 

marketing pharmaceutique. 

 

2.1 Le marketing pharmaceutique moderne 
 

Le développement du marketing pharmaceutique dans l’histoire moderne donne une base 

intéressante pour cette étude. La traduction a été très importante dans la propagation des idées 

et connaissances médicales et pharmaceutiques, et fait partie de l’histoire de la médecine. Les 

compétences et découvertes médicales ont été propagées d’un médecin à l’autre, et d’une 

langue à l’autre, grâce à la traduction. Cela est également vrai pour les conseils 

pharmaceutiques envers grand public, et, par conséquent, l’automédication. Jerome A. 

Reinstein (1996 :31) écrit qu’il y a « a worldwide trend for people to take greater charge of 

their own health », et que cette tendance est liée au développement du segment commercial de 

l’automédication et médicaments sans ordonnance dans l’industrie pharmacologique. Alors 

qu’au début du XXe siècle, le seul critère de ces médicaments était qu’elles n’étaient pas 

dangereuses, cela a changé, et des nouvelles lois et régulations sont apparues avec le 

développement de ce secteur depuis les années 1970 (Reinstein 1996 :32). Il faut maintenant 

que ces médicaments sans ordonnance soient efficaces, ce qui a fortement influencé la façon 

dont les entreprises du secteur médical évoquent l’automédication. 

 Avec le développement de ce nouveau marché, l’importance du marketing 

pharmaceutique a aussi augmentée, malgré des lois très restrictives. Les nouveaux médias ont 

joué un rôle dans cette importance. En 1996, Reinstein décrit (1996:35) la publicité comme 

étant « a low-involvement medium », et que les publicités à la télévision, par exemple, sont 

trop courtes pour communiquer aux clients autre chose que le nom du produit, le but de son 

utilisation et pour avertir de la nécessité de lire la notice avant utilisation. C’est également le 

cas pour la publicité dans des journaux et magazines : les publicités doivent être courtes et 

n’ont pas le temps ni la force pour vraiment influencer les lecteurs et téléspectateurs.  
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Les conséquences sont aussi visibles dans la confiance des consommateurs. 

Dans une étude sur ce sujet, Global Trust in Advertising 2015 effectué par Nielsen, il a été 

demandé à des participants en France dans quelle mesure ils faisaient confiance aux différents 

types de publicité. Pour les publicités dans les journaux et à la télévision la confiance était 

autour de 35 %, mais la confiance pour des réclames au contenu éditorial était légèrement 

plus forte à 41 %. 

Le nouveau médium Internet peut-il résoudre ce problème ? Depuis la 

révolution numérique, les entreprises pharmacologiques peuvent, grâce aux sites web de 

marques ou aux publicités en ligne, communiquer de l’information de façon plus naturelle, et 

sans forcer directement le consommateur à l’achat. Or, la publicité en ligne n’est pas la 

solution miracle. Dans l’étude de Nielsen, les Français ne font confiance aux bandeaux 

publicitaires en ligne qu’à 24 %. Par contre, les sites web de marques récoltent 40 % de 

résultats positifs. Une simple image et un slogan ne suffisent donc pas.  

En discutant de l’importance des sites web pour le marketing d’aujourd’hui, 

Joseph R. Dominick (2009 :343) écrit que « [o]ne emerging theme is that consumers are more 

attuned to information and less receptive to overt sales pitches » et continue par constater que 

« the ‘soft-sell’ approach is gaining popularity ». Par soft-sell approach, approche moins 

persuasive, il entend la valeur ajoutée donnée aux clients, contrairement à une publicité qui 

pousse grossièrement à l’achat.  

 Donc aujourd’hui, le marketing pharmaceutique de l’automédication en ligne 

doit prendre en compte trois facteurs dans sa communication : les régulations, les attentes des 

consommateurs, et les opportunités que la révolution numérique propose.  

 

2.1.1 Définition de marketing de contenu 

 

Une solution pour l’industrie pharmacologique est le marketing de contenu. Adaptée aux 

nouvelles créations informatiques, cette sorte de publicité correspond aussi à l’attente des 

utilisateurs : de l’information et une valeur ajoutée plutôt que une annonce qui pousse à 

l’achat. De plus, elle ressemble plus au contenu éditorial qu’aux bandeaux publicitaires ou à 

la publicité dans les journaux (40 % de confiance, en comparant avec 24 % et 35 % dans 

l’étude de Nielsen). 

Le marketing de contenu répond aux attentes des consommateurs avec son 

approche moins persuasive. James Mathewson et Mike Moran (2016) reprennent les mêmes 

idées que nous avons vues dans la citation de Content Marketing Institute dans le chapitre 1 : 
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At its base, content marketing provides the content your audience needs. 

Content marketing can be entertaining, helpful, or informative, or perhaps it can 

solve your audience’s problem. One good test of content marketing is whether it 

helps your audience even if they never buy your product or service. 

 

Ces descriptions, de même que les pensées de Reinstein et Dominick ci-dessus, 

et des expériences personnelles dans le monde du marketing2, nous ont aidé à créer la 

définition du marketing de contenu suivante, qui sera utilisée dans cette étude : Le marketing 

de contenu est une forme de publicité en ligne, se composant de textes qui ne poussent pas 

simplement à l’achat d’un produit ou service, mais qui donne une valeur ajoutée aux clients : 

le texte peut être utile, informatif, amusant, ou chercher à résoudre un problème du client. Le 

marketing de contenu est aussi adapté aux moteurs de recherche. 

 

2.1.2 Optimisation pour les moteurs de recherche 

 

Les utilisateurs en ligne ne s’intéressent pas aux sites qui poussent à l’achat. Le problème 

pour les entreprises est donc de s’assurer que les utilisateurs ont accès à des informations sur 

leur marque et leurs produits en ligne, sans les surcharger d’annonces indésirables. Comment 

les attirer ? La solution s’appelle l’optimisation pour les moteurs de recherche (souvent 

abrévié SEO, du terme anglais Search Engine Optimization). Le SEO et le marketing de 

contenu sont liés, et cherchent à mieux positionner le site web dans le référencement des 

moteurs de recherche – c’est-à-dire, d’assurer que le site est visible dans la recherche.  

Magnus Bråth et Michael Wahlgren (2013 :50), pionniers du marketing en ligne 

en Suède, expliquent pourquoi « [c]ontent is king » dans le SEO en analysant les origines de 

Google. Ils disent que l’entreprise a été créée par deux chercheurs, venus directement du 

monde universitaire, et que leur moteur de recherche a été basé sur la forme d’une thèse 

universitaire réussie. Le succès d’une telle thèse est souvent mesuré par son contenu – unique, 

bien organisé, de haut niveau – et par l’intérêt suscité chez les autres chercheurs – citations et 

utilisation (Bråth & Wahlgren 2013 :50). Ce dernier critère est visible chez Google par 

l’importance que le moteur de recherche donne aux liens dans son référencement. Or, pour 

notre analyse, c’est la façon dont Google s’intéresse au contenu qui est intéressante.  

																																																								
2 L’auteur de ce mémoire a travaillé comme copy writer dans le domaine du marketing en ligne 
pendant plusieurs années.  



  
	

	 12	

Pour augmenter la visibilité dans les résultats de recherche Google – et donc 

optimiser et travailler le SEO pour communiquer avec ses clients sans pousser directement à 

l’achat – il faut se concentrer sur le texte, le contenu. Bråth et Wahlgren (2013 :63-64) 

écrivent que les textes longs et qualitatifs (c’est-à-dire avec une valeur ajoutée) sont la forme 

la plus efficace pour ce type de marketing : « Google adore le texte, et plus qu’il y a de texte, 

plus Google aime le site. Un site avec beaucoup de pages qualitatives a un grand avantage 

dans la recherche, et une page avec vraiment beaucoup de texte aura un avantage énorme ».3 

Leur avis est aussi confirmé par d’autres chercheurs sur le sujet, comme par exemple Jennifer 

Grappone et Gradiva Couzin (2008 :52), qui expliquent que « [t]ext is Eternally important in 

search. The entire process of a web search is text based […] The search engines care about 

how much text you have on your site, how it’s formatted, and, of course, what it says ». 

Suivant cette tendance à focaliser les efforts du marketing en ligne sur le 

contenu, des sites comme celui de la gamme Doliprane émergent partout sur le web, pour 

permettre à l’utilisateur de trouver des informations utiles sur les médicaments et 

l’automédication.  

 

2.1.3 Les mots-clés SEO et la terminologie médicale 

 

Or, écrire un bon texte n’est pas tout. Pour créer un bon marketing de contenu qui est optimisé 

pour les moteurs de recherche, il faut aussi que le texte contienne des mots-clés pertinents 

pour le site.  

 Les mots-clés SEO sont, essentiellement, ce que le moteur de recherche pense 

être le sujet d’une page web (Bråth & Wahlgren 2013 :23-25). Si on cherche à commercialiser 

un hôtel à Göteborg, par exemple, le texte sur le site doit contenir les mots-clés hôtel et 

Göteborg, mais aussi des mots-clés proches, comme visiter Göteborg ou même hôtel et le 

quartier, comme Linnéstaden, où l’établissement se trouve. Tout cela pour que le moteur de 

recherche puisse comprendre quel est le sujet de ce site, et mieux le placer dans son 

référencement. Le but est que l’utilisateur trouve le bon site pour ses besoins. Pour le 

marketing pharmaceutique, ces mots-clés viendront de la terminologie médicale. 

Henry Fischbach (1993 :94) écrit que la médecine est – presque – la seule 

science « to have spread throughout the Western world in its original linguistic stroma, its 

																																																								
3 Traduction par l’auteur de cette étude. En version originale: ”Google älskar text och det innebär att ju 
mer text, desto bättre. En sajt med många kvalitativa sidor får klara fördelar i sökresultaten och en sida 
med riktigt mycket text får ett enormt försprång.” 
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terminology resting firmly on the twin pillar of Latin and Greek ». La raison se trouve dans 

l’histoire de la médecine. Cette science a ses origines dans l’antiquité romaine et grecque, et 

cela a eu une grande importance dans l’histoire : du Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle, toutes 

les grandes œuvres de médecine ont été écrites en latin – mais les langues parlées sont 

devenues plus importantes pour la science avec la naissance de l’imprimerie. Fischbach 

(1993 :94) conclut que « [a]lthough today English has been replacing Latin as the language of 

international medical communication […] medical terminology in both microscopic and 

macroscopic terms continues to be coined with Greco-Latin prefixes and suffixes ». 

 La terminologie médicale reste donc toujours très proche de ses origines, et 

l’étymologie de ces termes devient aussi intéressante quand nous regardons les mots-clés SEO 

– surtout en traduction, quelque chose que nous regarderons plus en détail dans le chapitre 

3.2. 

 

2.2 L’objectif au centre – la théorie du skopos 
 

C’est le lecteur qui a le rôle le plus important dans cette forme de publicité moderne. C’est 

lui, sa culture et ses envies qui contrôlent le développement de cette communication. Dans la 

traductologie, les théories qui prennent le plus en compte le lectorat, sont les théories 

fonctionnalistes. À partir des années soixante-dix, ces idées ont changé la façon dont nous 

regardons la traduction. Jeremy Munday (2012 :133) dit que ces théories « [have] moved 

translation from a mainly linguistic phenomenon to being considered as an act of intercultural 

communication ». La personne la plus influente dans ce courant est Hans J. Vermeer, qui a, 

avec Katharina Reiss, créé la théorie du skopos. Le mot skopos vient du grec, et il veut dire 

objectif ou fonction. Vermeer pense que le texte cible dépend complètement de son objectif. 

Munday (2012 :122) explique que selon la théorie du skopos, « [TT, le texte cible] must be fit 

for purpose ; that is, it must be ‘functionally adequate’. Therefore, knowing why a ST [le 

texte source] is to be translated and what the function of the TT will be is crucial for the 

translator ». 

L’idée que la traduction doit être fonctionnellement adéquate a une grande 

importance dans cette théorie. Munday (2012 :123) évoque deux règles: la cohérence (entre le 

texte cible et son skopos/objectif), et la fidélité (entre le texte source et le texte cible). Le 

skopos d’une traduction doit être clair dès que le traducteur commence son travail (Munday 

2012 :124). La traduction d’un texte dépend donc de son objectif: un texte sur les effets 
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secondaires d’un médicament contre le rhume ne sera pas le même s’il est traduit pour être 

commercialisé auprès des infirmières, ou du grand public.  

Les théories fonctionnalistes dans la traductologie ont évolué depuis leur 

apparition. Christiane Nord a repris la théorie du skopos vers la fin du XXe siècle, 

particulièrement dans le livre Translating as a Purposeful Activity (1997). Jeremy Munday 

résume sa contribution en trois points (2012 :127). Le premier est l’importance de la 

commande de traduction, qui doit inclure « the intended text functions ; the addressees 

(sender and recipient) ; the time and place of text reception ; the medium (speech or writing, 

and, we might now add, online or hard copy) ; the motive (why the ST was written and why it 

is being translated) ». Nord pense donc que pour comprendre le skopos, il faut connaître le 

commanditaire et le destinataire ; la date de publication de la traduction ; le support (par 

exemple en ligne ou imprimé) appelé l’intermédiaire ; et le but de la traduction, son objectif.  

En second lieu, Nord souligne l’importance de l’analyse du texte source, et 

même si elle propose sa propre méthode d’analyse, d’autres fonctionnent. Munday explique 

que cela « provides some flexibility, although clearly the selection of analytical model is 

crucial in determining which features are prioritized in the translation » (2012 :128). 

Finalement, Nord contribue à cette théorie avec « the functional hierarchy of 

translation problems », ce qui, selon Munday (2012 :128-129), contient :  

• la comparaison des fonctions prévues – soit « documentary type », une sorte de 

traduction où la culture et la langue restent visibles, soit « instrumental type », une 

sorte de traduction où le texte source doit être adapté à l’objectif de son lectorat cible ; 

• l’analyse de la commande de traduction ; 

• le style de traduction, qui doit être basé sur les deux sortes de traduction (documentary 

ou instrumental type) – comme Munday le décrit, « a documentary translation will be 

more source-culture oriented and an instrumental translation more target-culture 

oriented » ; 

• après une analyse du texte source, des problèmes lexicaux et d’autres problèmes de 

traduction. 

Cette hiérarchie fonctionnelle peut aider le traducteur dans son travail, et elle 

inspirera aussi notre analyse. 
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2.2.1 Inspiré par les fonctionnalistes  

 

La théorie du skopos, comme décrite par Vermeer et Reiss et reprise par Nord, se concentre 

sur la fonction du texte source et/ou cible, et leurs idées ont inspiré d’autres théoriciens et 

chercheurs de traductologie. Comme Munday l’écrit, il y a une flexibilité dans ces théories, 

qui les rend facile à utiliser avec d’autres analyses de style. 

Rune Ingo (2007 :127-128) décrit trois fonctions traditionnellement utilisées, 

qui peuvent complémenter les deux « types » fondamentaux déjà mentionnés : la fonction 

informative (transmettre des informations, évident dans beaucoup de textes spécialisés) ; la 

fonction expressive (transmettre des émotions, particulièrement visible dans la littérature et la 

poésie) ; et la fonction impérative (transmettre un « ordre », par exemple dans un mode 

d’emploi, ou bien dans les textes religieux). Ces trois fonctions peuvent aussi, bien sûr, 

coexister dans le même texte.  

Hellspong et Ledin (1997 :213-214) expliquent aussi qu’il est possible d’avoir 

un point de vue fonctionnaliste dans l’analyse de style d’un texte de langue spécialisée : 

 
Nous passons alors à la question sur la fonction du texte actuel ou du type de 

texte actuel dans son contexte. Regarder le style de cet angle est caractéristique 

de la stylistique fonctionnaliste. Cela devient une façon d’expliquer le style à 

partir de ses conditions et son objectif, et nous donne aussi une raison d’évaluer 

le style d’un point de vue rhétorique.4 

 

 Cela montre également la possibilité – et même la très grande utilité – de la 

théorie fonctionnaliste pour analyser les détails de style. 

 

2.3 La métaphore conceptuelle médicale 
 

Après s’être intéressé au texte dans sa globalité, le traducteur peut, selon Nord, se concentrer 

sur les détails de la traduction : les problèmes lexicaux et les autres problèmes de traduction. 

Pour notre étude, les métaphores médicales sont particulièrement intéressantes, surtout les 

recherches faites depuis l’apparition de la théorie de Lakoff et Johnson sur les métaphores 
																																																								
4 Traduction par l’auteur de cette étude. En version originale: ”Då kommer vi in på frågan om den 
aktuella textens eller texttypens uppgift i sitt sammanhang. Att se stilen i det perspektivet är 
utmärkande för den funktionella stilistiken. Det här blir ett sätt att förklara stilen utifrån textens 
förutsättningar och syfte. Men det ger oss också anledning att värdera stilen retoriskt.”  
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conceptuelles dans Metaphors we live by (1980). Dans les théories antérieures, la métaphore a 

le plus souvent été vue comme une figure de style ; une façon de décrire quelque chose en la 

comparant – de manière sous-entendue – à quelque chose d’autre. La théorie de Lakoff et 

Johnson ne limite pas la métaphore à une simple figure de style. Ils considèrent qu’elle fait 

partie de la façon dont les humains pensent. Ils appellent cela la métaphore conceptuelle, une 

théorie que Eva Samaniego Fernández, Marisol Velasco Sacristán et P. A Fuertes Olivera 

(2005:65) décrivent de manière très claire :  

 

Cognitive Linguistics claims that metaphors ‘permeate’ and ‘pervade’ both 

language and though. This theory defines metaphors as essential cognitive tools 

which consists of a structural mapping from a source conceptual domain on to a 

target conceptual domain. A conceptual metaphor consists of a target, a source, 

and a ‘mapping’ (‘ground’) between them. 
 
Cette nouvelle définition de la métaphore est très intéressante pour la 

traductologie, car elle donne des solutions pour traduire des métaphores courantes dans 

d’autres langues. Grace Crerar-Bromelow (2008 :75) dit que si le traducteur comprend le 

processus cognitif et linguistique qui a mené à la métaphore dans la langue source, il est « in 

an empowered position to create a suitable equivalent text in the target language ».  

L’analyse et la compréhension de ce processus sont fortement liées aux théories 

du skopos, particulièrement à l’idée de la cohérence, évoquée par Vermeer. Sylvie Vandaele 

(2002 :235) écrit par exemple que « l'analyse des métaphores conceptuelles est précieuse pour 

la prise de décision traductionnelle visant à assurer la cohérence du texte traduit » : en bref, 

connaître l’objectif du texte rend le choix entre différentes stratégies de traduction de la 

métaphore plus simple.  

Vandaele arrive à cette conclusion après une étude sur la métaphore autour de 

notre sujet : la langue médicale. Il y a beaucoup de recherches faites sur la métaphore 

médicale, en français notamment par Sylvie Vandaele ci-dessus, et Isabelle Oliveira (Nature 

et fonctions de la métaphore en science: l’exemple de la cardiologie, 2009), souvent en forme 

d’un mapping (la méthode proposée par Lakoff et Johnson) pour trouver les différentes 

analogies médicales.  

Certaines analogies sont plus courantes que d’autres dans le monde médical. 

Susanne Richardt (2005 :176) nomme les trois analogies les plus fréquentes: « the WAR 

metaphor, the FACTORY metaphor and the MACHINE metaphor, as well as various sub-
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metaphors thereof. » Pour la douleur, la métaphore de la guerre semble avoir une certaine 

importance, et plusieurs chercheurs l’évoquent. Chryssoula Lascaratou (2007 :136) résume 

que la douleur est souvent décrite comme « PAIN AS DAMAGE […] PAIN AS AN 

ATTACK UPON THE BODY AND PERSON […] PAIN AS A MALEVOLENT 

AGGRESSOR ». 

Lascaratou fait son mapping en grec, et Richardt se base sur l’anglais. Quant 

aux métaphores médicales en suédois, il y a moins de matériel de recherche. Siv Söderberg et 

Astrid Norberg ont fait une étude sur la douleur chez des patients souffrant de fibromyalgie, et 

leurs expressions métaphoriques. Elles (Söderberg & Norberg 1995 :58) soulignent que les 

expressions métaphoriques de la douleur dans leur étude « were quite dramatic and envisaged 

the experience as a form of torture ». Lascaratou (2007 :136) interprète cette étude avec 

l’approche de Lakoff et Johnson, et conclut que selon Söderberg et Norberg, la douleur est un 

« AGGRESSIVE PHYSICAL DEFORMATION », et aussi qu’elle est « A MOVING 

OBJECT ». 

En effet, les études en suédois se sont pour la plupart concentrées sur une 

certaine maladie. Pour son mémoire de master, Julia Sandström a écrit sur la métaphore 

conceptuelle et le cancer, en concluant qu’en dehors de la guerre, le cancer est aussi 

conceptualisé par entre autre LA LUTTE, LE VOYAGE et LA CHASSE (Sandström 

2017 :53). Sandström touche aussi à quelque chose très intéressante sous le titre de 

« recherches futures »: quels sont les objectifs de ces métaphores (2017 :54) ? Nous aurons 

l’occasion à revenir à cette pensée dans notre analyse, qui commence pourtant avec une 

analyse fonctionnelle de notre texte. 
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3. Analyse 
 

L’objectif (skopos) du texte est essentiel pour notre analyse. Premièrement, nous définirons 

les fonctions du texte avec la méthode décrite par Christiane Nord, pour créer l’arrière-plan de 

l’analyse qui suivra, et pour décrire le genre marketing de contenu et son objectif plus en 

détail. Ensuite, nous analyserons certaines termes, ou mots-clés, liés à la terminologie 

médicale de même que la fonction du texte (le SEO), et comment les traduire. Finalement, 

nous analyserons les expressions relatives à la description de la douleur et à ce qui est vendu 

dans ce texte : la diminution de la douleur. Ces sensations abstraites sont souvent exprimées 

de façon métaphorique, et la notion de la métaphore conceptuelle servira pour illustrer les 

problèmes que cela peut poser au traducteur. 

 

3.1 Analyse de la fonction et l’objectif du texte  

 
Notre texte source présente brièvement les produits de la gamme Doliprane, et décrit quelques 

symptômes et maladies fréquents dans la vie quotidienne, et comment les traiter. La première 

page du site sert de présentation des différents produits de la gamme, et contient des photos et 

des liens pour faciliter la recherche des conseils qui se trouvent sur le site. Sous le titre « Vos 

douleurs et fièvre », les maux de tête, les règles douloureuses, la fièvre, les courbatures, et les 

douleurs dentaires sont décrites de manière brève mais informative. Dans chaque sous-partie, 

les différents types de maux sont expliqués, et le lecteur trouve la réponse aux questions qu’il 

peut se poser : faut-il consulter un médecin, quels sont les traitements possibles, et comment 

utiliser le paracétamol contre la douleur (la substance active dans la gamme Doliprane).  

En partant principalement de la hiérarchie fonctionnelle que Nord propose 

(basée sur la théorie du skopos et détaillée dans 2.2), nous mettrons en avant les fonctions 

prévues du texte source, mais les idées de Rune Ingo, Lennart Hellspong et Per Ledin 

compléteront aussi l’analyse. 

Dans la méthode de Nord, l’importance de la commande de traduction sert de 

base. Elle définit quelques points importants pour comprendre la commande, mais comme 

cette étude est basée sur une traduction sans commanditaire, cette partie de l’analyse ne peut 

être qu’hypothétique.  

Le site GammeDolipraneConseils.fr est créé par l’entreprise pharmacologique 

Sanofi, et nous nous imaginerons qu’ils souhaitent commercialiser cette gamme en Suède (la 
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raison de la traduction). L’intermédiaire pour la traduction sera le même que l’original, en 

ligne, et elle sera publié dans le temps présent. Le texte cible, TC, peut être dit instrumental 

type, et doit être adapté au lectorat cible. Ce qui signifie que la langue source et ses 

caractéristiques ne doit pas être visible. L’entreprise derrière la gamme est donc le 

commanditaire (hypothétiquement), un rôle qui est aussi présent dans le segment 2 du texte, 

où il est écrit « nous » : 

 

Nous avons conçu cette gamme pour soulager 

les douleurs d’intensité légère à modérée et/ou 

la fièvre. 

Vi skapade det här sortimentet för att lindra lätt 

till måttlig smärta och/eller feber. 

 

Le destinataire de ce texte est un lecteur qui cherche des informations sur les 

médicaments antalgiques en ligne. Il se demande peut-être quel antidouleur choisir, comment 

utiliser le médicament Doliprane déjà acheté, ou bien a-t-il trouvé ce site en faisant des 

recherches sur un certain mal ? En bref, c’est un client ou un futur client.  

Le commanditaire veut créer un site de marque efficace pour le référencement 

des moteurs de recherche, et qui correspond aux attentes des utilisateurs d’Internet (le 

destinataire). Le marketing de contenu marche très bien pour cela : il contient les mots-clés 

(souvent des termes, ce que nous regarderons dans 3.2) et l’information utile que les moteurs 

de recherche apprécient. Le texte ne pousse pas à l’achat, mais donne une valeur ajoutée au 

lecteur, typique pour le marketing de contenu : il est à la fois utile et informatif, résout des 

problèmes que le lecteur peut avoir, comme par exemple un parent qui ne sait pas à quelle 

température donner des médicaments à un enfant fiévreux.  

Les trois fonctions traditionnelles décrites par Ingo peuvent se trouver dans ce 

texte, et les définir peut nous aider à comprendre son objectif. Il est informatif, parce qu’il 

contient des descriptions neutres des maux ; il est impératif, parce qu’il propose une certaine 

solution pour ces maux ; et nous pourrons de même argumenter qu’il est expressif. Ingo 

(2007 : 128) explique que la langue ne transmet pas seulement des savoirs et de l’information, 

mais aussi des sentiments, et c’est le fait d’exprimer ces sentiments qui caractérise la fonction 

expressive. Il dit aussi que cette fonction est importante dans la littérature, la poésie, les textes 

religieux, et aussi dans la propagande. Même si notre texte n’est pas précisément de la 

propagande, la publicité cherche également à mettre en avant les faits favorables au 

commanditaire. Par exemple, nous ne trouvons aucune référence à d’autres antidouleurs dans 

le texte, même si le paracétamol n’est pas la seule substance active pour les maux dans ce 
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texte. La fonction expressive est aussi liée aux expressions de la diminution de la douleur, qui 

seront analysées en détail dans 3.3.4. 

Le texte conduit aussi le lecteur vers les médicaments de la gamme, sans les 

nommer. Chaque chapitre commence par des informations, suivi de conseils généraux, et 

mène finalement à une suggestion pour la prise de paracétamol, par exemple dans le segment 

83 : 

 

Enfin, des médicaments antalgiques (anti-

douleurs) vendus en pharmacie sans 

ordonnance, tels que le paracétamol, peuvent 

être utilisés pour atténuer les maux de tête. 

Slutligen kan också receptfria analgetika 

(smärtstillande läkemedel), såsom 

paracetamol, användas för att lindra 

huvudvärken. 

 

La raison pour cela, et pour ne pas dire le nom « Doliprane », est de ne pas 

pousser grossièrement à l’achat. La disposition du texte qui relègue le conseil de la prise de 

médicament en bas de texte permet de mettre en avant la valeur ajoutée pour le lecteur.  

 L’objectif du texte est donc de favoriser la présence de la marque Doliprane en 

ligne, en améliorant sa place dans le référencement des moteurs de recherche comme Google 

et en créant du contenu qui ne pousse pas à l’achat, mais donne une valeur ajoutée aux clients 

(sans évoquer la concurrence à la gamme). La traduction doit suivre cet objectif, appelé la 

cohérence par Vermeer, mais nous devons quand même rester proche et fidèle au TS, ce qui 

Vermeer appelle fidélité.  

 

3.2 Les termes médicaux traduits et optimisés pour les moteurs de 

recherche 
 

Après avoir déterminé l’objectif, analysé le texte source et compris la fonction et l’objectif du 

texte, Nord propose au traducteur de regarder les problèmes de traduction plus en détail, par 

exemple les problèmes lexicaux ou de terminologie, que nous analyserons dans ce chapitre.  

La terminologie a été discutée et analysée par les chercheurs, théoriciens et 

linguistes pendant longtemps. Comme Ingo (2007 :229-230) le raconte, il y a aujourd’hui des 

collaborations internationales pour standardiser et simplifier la traduction des termes spéciaux 

depuis le début du XXe siècle. Le traducteur joue un rôle essentiel dans la propagation des 

découvertes et compétences scientifiques, et pour des besoins d’exactitude il est important 

qu’il soit minutieux quant à l’utilisation des termes.  
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Comme nous l’avons déjà mentionné dans 2.1.3, il semble qu’en français, les 

termes médicaux à l’origine grecque ou latine évidente, soient plus courants dans le langage 

de tous les jours, alors qu’en suédois, ces termes sont plus souvent vulgarisés ou ont d’autres 

étymologies. Cette différence pose des problèmes dans notre traduction, et non pas seulement 

pour des raisons de compréhension et d’exactitude, comme Ingo évoque ci-dessus. L’objectif 

du texte a aussi des conséquences sur la terminologie, et c’est de ce point de vue que les 

termes deviennent intéressants pour notre étude. Dans un texte de marketing en ligne, la 

terminologie fait aussi partie des mots-clés si pertinents pour les moteurs de recherche.  

 

3.2.1 La céphalée : un bon exemple 

 

Un exemple d’une différence entre le TS et le TC est l’utilisation du mot céphalée, qui ne se 

trouve pas seulement dans notre texte source, mais aussi dans les textes parallèles français, 

comme Doctissimo. Il semble donc être un mot compris par tous. En suédois, par contre, il 

n’y pas de terme médical d’origine grecque ou latine évidente qui fonctionne de la même 

manière.  

Regardons d’abord brièvement l’étymologie de céphalée. Dans Dictionnaire 

Gaffiot latin-français (paru en 1934 et aujourd’hui accessible en ligne), nous trouvons 

l’origine du mot français céphalée : le mot latin cephalaea, qui veut dire mal à la tête 

chronique. Le morphème cephal- vient du grec et veut dire tête- ou huvud- (Nyman 

2001 :121). Aujourd’hui, par contre, le mot semble être le terme médical pour tous les maux 

de tête en français. Il existe un terme médical pour maux de tête d’origine grecque ou latine 

en suédois aussi, crée par le même morphème, cephal, et le suffixe -algia (qui veut dire 

douleur ou smärta): cephalalgia (Nyman 2001 :117), ou cefalgi (selon Medicinsk ordbok en 

ligne). Pourtant, ce terme ne s’utilise que très rarement en suédois, que cela soit par les 

médecins ou le grand public. NE propose seulement la traduction « med. huvudvärk » en 

suédois pour le mot céphalée. 

Il y a donc une différence entre les deux langues. Le terme médical d’origine 

grecque et/ou latine évidente est utilisé (ou du moins compris) par les médecins et le grand 

public en France, alors qu’en suédois il est vulgarisé. Dans le texte source, le mot montre un 

certain niveau de langage : utiliser un mot qui reste plus proche du langage médical, fait 

preuve d’autorité dans le texte. Il souligne la compétence derrière ces conseils, en utilisant 

non seulement maux de tête, mais aussi son terme médical. 
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Nous pourrons donc conclure que l’utilisation de ce mot est à la fois intéressante 

pour le marketing de contenu, mais également pour l’image que le texte veut donner au 

lecteur. En outre, d’un point de vue SEO, il est aussi très avantageux d’utiliser tous les mots-

clés qui peuvent amener les clients au site par les moteurs de recherche : « maux de tête » de 

même que « céphalée ». Faire que les utilisateurs se rendent sur le site et y restent est 

l’objectif du texte. En effet, une bonne traduction de la terminologie ne se base pas seulement 

sur la méthode de travail et la façon de chercher le même terme dans la langue cible, décrite 

entre autres par Ingo (2007 :229-230), mais il faut aussi que le terme traduit suive le skopos 

du texte, créant ce que Vermeer appelle la cohérence. 

 La première fois que l’on trouve le mot céphalée est dans le segment 57 : 

 

De nombreuses personnes sont sujettes aux 

maux de tête ou, en termes scientifiques, aux 

céphalées. 

Det är mycket vanligt att ha en tendens till 

huvudvärk.  

 

 

 Dans le texte source, TS, deux termes sont mentionnés : maux de tête et 

céphalées. Cela fonctionne bien à la fois comme informations utiles pour le lecteur, et comme 

deux mots-clés pour le SEO. Le mot cefalgi/cefalalgia étant rarement utilisé en suédois, il 

n’est pas naturel de l’écrire dans un texte destiné au grand public. À la différence du terme 

français, il n’a par ailleurs aucune utilité pour le SEO : cefalgi/cefalagia n’est pas un mot-clé 

pour l’amélioration du référencement. Nous avons donc choisi de l’enlever complètement. 

Finalement, seul le mot huvudvärk a été utilisé dans le TC.  

 

3.2.2 Quelques termes d’origine grecque ou latine  

 

Il y a d’autres exemples de termes médicaux d’origine grecque et/ou latine dans le texte 

source. Dans un des cas (le segment 214), nous verrons la même solution que ci-dessus. Il 

s’agit du terme microlésion, un terme créé par un préfix grecque et un mot latin : micr- qui 

veut dire petit ou liten en ancien grecque (Nyman 2001 :125), et laesio du latin, qui veut dire 

lésion ou blessure (selon Dictionnaire Gaffiot latin-français): 

 

Les fibres musculaires les moins résistantes, 

souvent les plus vieilles, cèdent alors sous la 

tension provoquée par l’effort, ce qui induit 

des micros-lésions ou ruptures. 
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De svagaste (och ofta äldsta) muskelfibrerna 

ger vika mot belastningen från den fysiska 

ansträngningen, vilket leder till små skador 

eller bristningar. 

 

 Au lieu d’utiliser la terminologie médicale (lesion en langage médical suédois) 

comme dans le TS, où le public a plus de chance de comprendre et chercher ce terme, 

l’expression små skador fonctionne mieux en suédois. 

 Un terme qui est fréquent dans le TS, est médicaments antalgiques, ou en 

suédois analgetika. Les deux termes viennent du même mot grec, algos, qui veut dire douleur 

(Nyman 2001 :170). Ils se trouvent par exemple dans segment 83 : 

 

Enfin, des médicaments antalgiques (anti-

douleurs) vendus en pharmacie sans 

ordonnance, tels que le paracétamol, peuvent 

être utilisés pour atténuer les maux de tête. 

Slutligen kan också receptfria analgetika 

(smärtstillande läkemedel), såsom 

paracetamol, användas för att lindra 

huvudvärken. 

 

 Ici, nous avons choisi une autre solution, parce que analgetika, au contraire de 

lesion ou cefalgi/cefalalgia, est un mot que les utilisateurs pourraient connaître, et ce terme 

ajoute aussi de l’autorité aux conseils. Cette solution est utilisée partout où nous trouvons 

l’expression « médicaments antalgique (anti-douleur) ». 

 Pour le terme abcès dentaire, une solution semblable a été utilisée. 

L’étymologie du mot abcès/abscess est la même en français et en suédois. Le terme vient du 

mot latin abcessus, qui selon Dictionnaire Gaffiot latin-français veut dire s’éloigner. Nyman 

(2001 : 70-71) l’explique encore plus en détail : le mot vient du préfix « ab(s): av, från » et le 

verbe « cess: gå ». Regardons la solution dans le segment 291 : 

 

Un abcès dentaire est un amas de pus au 

niveau d’une dent ou au niveau de la gencive, 

qui peut diffuser à l’os qui l’entoure. 

En tandböld är en varbildning (en abscess) i en 

tand eller i tandköttet, som kan spridas till 

närliggande tandben. 

 

 De la même manière que pour antalgique/analgetika, les deux termes sont 

utilisés en suédois – le mot courant varbildning, et le terme médical – pour s’assurer  

qu’aucun terme SEO ne soit oublié. Par ailleurs cela permet au texte de garder son autorité 

scientifique tout en s’assurant que le lecteur le comprenne.  

Cette courte analyse ne couvre qu’une partie de la discussion étymologique et 

fonctionnaliste de ces termes. Cette différence entre français et suédois pourrait être analysé 



  
	

	 24	

plus en détail, mais dans notre recherche est limitée par l’ampleur du texte source et la 

longueur de cette étude. Ce qui est évident, par contre, est le fait que l’objectif d’un tel texte 

est très important pour traduire les termes. 

 

3.3 Qu’est-ce qui est vendu? Expressions de la douleur et sa diminution 
 

Même si notre texte est une sorte de marketing qui ne pousse pas à l’achat – le marketing de 

contenu – il s’agit toujours d’une publicité. Qu’est-ce que l’entreprise essaye de nous vendre ? 

Une réponse simpliste serait « les produits antalgiques de la gamme Doliprane ». La réponse 

n’est pas fausse mais elle est incomplète. En réalité, Doliprane cherche à nous vendre la  

diminution de la douleur : une sensation abstraite et aussi difficile à décrire que la douleur 

elle-même.  

Nous savons ce qui est vendu, mais il est aussi intéressant de comprendre 

comment cette sensation est décrite, et comment ces descriptions changent dans la traduction. 

Hellspong et Ledin (1997 :213-214) décrivent la façon et l’avantage de regarder le style d’un 

point de vue fonctionnel pour pouvoir comprendre et évaluer le texte actuel. La vente, bien 

que cachée et sous-entendue, fait toujours partie de l’objectif du texte, et le style et les mots 

utilisés pour vendre deviennent alors intéressants. Dans ce chapitre, nous regarderons ces 

descriptions en détail. Pour nous aider, les théories de la métaphore conceptuelle seront 

particulièrement utiles, parce que, comme dit Lascaratou, (2007 :133) : « in addition to having 

a linguistic dimension, pain also has an conceptual dimension. »  

 

3.3.1 Différents types de douleur ? 

 

Le traducteur d’un texte qui contient le sujet de la douleur aura certains problèmes dans sa 

traduction du français au suédois. Le premier problème se trouve dans le mot douleur lui-

même. Pour le seul mot douleur en français, il y en a deux en suédois : smärta et värk. Il faut 

donc pouvoir faire un choix entre les deux – mais la différence entre les termes smärta et värk 

n’est pas claire. Biotermgruppen, un conseil de terminologie suédois dans le domaine, raconte 

dans une conversation privée sur le sujet de cette étude, que la réponse à cette question n’est 

pas évidente ni pour les linguistes, ni pour les médecins. Cependant, il y a certaines choses à 

prendre en considération. Biotermgruppen écrit, par exemple, que värk est subordonné à 

smärta. En outre, värk est moins utilisé par les médecins spécialisés dans la douleur, mais est 

couramment utilisé dans des termes composés pour certains maux.  
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Dans plusieurs cas de traduction, nous avons dû choisir entre ces deux mots. 

Dans les termes composés avec värk, ce mot a été préféré, comme par exemple dans les titres 

muskelvärk et tandvärk, pour des raisons de compréhension. Dans d’autres cas, les deux mots 

sont utilisés dans le même paragraphe, comme dans les segments 1 et 2 : 
 
Des alliés contre la douleur et/ou la fièvre Hjälp mot värk och/eller feber 
 

Nous avons conçu cette gamme pour soulager 
les douleurs d’intensité légère à modérée et/ou 
la fièvre. 

Vi skapade det här sortimentet för att lindra lätt 
till måttlig smärta och/eller feber. 
 

 

Ces segments se trouvent dans la première page, un endroit particulièrement 

important pour le SEO. Dans le premier cas, nous avons choisi värk, parce qu’il est le mot le 

plus utilisé dans les textes parallèles suédois (ceux qui parlent des médicaments antalgiques). 

Or, pour ne pas perdre les utilisateurs qui cherchent plutôt sur le mot smärta, nous l’avons 

choisi dans la phrase suivante. Ainsi la traduction peut suivre son objectif. 

Ce ne sont pas seulement les termes de la douleur qui sont des challenges pour 

le traducteur. Les mots pour décrire, évaluer et mesurer la douleur sont souvent ambigus, ce 

qui pose également des problèmes. Martin Ingvar et Gunilla Eldh (2012 :25) expliquent que la 

douleur ne se mesure pas facilement, à la différence de, par exemple, la tension artérielle. 

Pour cette raison, la description de la douleur est très importante – elle est la seule façon de 

mesurer la sensation. Les médecins, eux non plus, n’ont pas une seule méthode pour estimer 

la douleur, mais ils utilisent généralement des échelles de notation où le patient peut, par 

exemple, évaluer sa douleur entre 0 et 10 (2012 :25). 

Ces échelles générales sont également visibles dans les textes pharmaceutiques. 

Dans notre texte, la douleur est souvent décrite par son intensité : de la simple gêne, à 

l’intensité légère ou modéré, jusqu’à la douleur intense, et en suédois de lätt/lätta besvär à 

lindrig/måttlig- jusqu’à stark/svår smärta. Voici dans le segment 53, et ensuite le segment 

94 : 

 
Tout savoir sur les douleurs d’intensité légère à 
modérée et/ou la fièvre 

Allt om lindrig till måttlig smärta och/eller 
feber 

 
Leur intensité est variable, allant de la simple 
gêne aux douleurs modérées ou intenses, qui 
peuvent ressembler à des crampes ou à des 
spasmes. 

Smärtornas intensitet kan variera, från lätta 
besvär till måttlig eller stark smärta, som kan 
likna kramper eller spasmer. 
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 Ces descriptions mesurent juste l’intensité de la douleur. Pour la décrire plus en 

détail, un langage plus expressif peut être utile. 

 

3.3.2 Des métaphores pour décrire la douleur 

 

Toutes les descriptions de la douleur ne sont pas basées sur une échelle. La douleur est 

souvent comparée à quelque chose, pour décrire son origine, intensité ou type. Söderberg et 

Norberg (1995 :58) écrivent par exemple que « it appears that the traditional clinical 

description of pain may not convey the complexity of the pain experience », et que la 

métaphore peut être la solution.  

 Bien sûr, nous trouvons des métaphores dans notre TS et TC aussi. Ces mots ou 

expressions n’ont pas une vraie fonction de SEO – comme les termes que nous avons étudié 

dans 3.2.1-2 et 3.3.1 – mais ils jouent toujours un rôle important, car ils sont le point central 

pour les produits de la gamme : ils décrivent la douleur et son soulagement. En somme, ils 

décrivent ce que Doliprane veut vendre. 

Nous regardons d’abord la description de la douleur, un sujet qui a intéressé 

plusieurs chercheurs, particulièrement avec l’approche de Lakoff et Johnson. Richardt et 

Lascaratou par exemple, parlent toutes les deux de la métaphore conceptuelle LA DOULEUR 

EST LA GUERRE/LA TORTURE. Ce concept est un des plus propagés sur le sujet et il est 

mentionné par de nombreux chercheurs (cités en sélection dans 2.3). 

Dans notre texte, ce concept est aussi présent, et souvent comme des adjectifs 

liés à la douleur, par exemple dans le segment 256 : 

 
Stade 3 : la pulpe est atteinte et de violentes 
douleurs apparaissent subitement, empêchant 
de dormir. On parle alors de rage de dent. 

Tredje stadiet: när hålet nått pulpan får man 
plötsligt svåra smärtor och så ont att man inte 
kan sova. Det är ofta detta som kallas tandvärk. 
 
 

 Le mot violente dans le TS souligne le concept d’une attaque. La douleur est 

évoquée comme une sorte de violence, une agression contre la personne qui le ressent. Cette 

sensation abstraite (la douleur) est donc décrite par quelque chose de plus concret (une attaque 

dans une guerre ou la torture) – elle est conceptualisée.  

Ce même concept se trouve aussi dans le segment 294 : 
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Le signe le plus caractéristique de l’abcès 
dentaire est une douleur intense et lancinante 
dans la dent ou la gencive. 

Det vanligaste tecknet på en tandböld är en 
intensiv och ilande smärta i tanden eller 
tandköttet. 
 
 

Il s’agit de l’adjectif lancinante. NE traduit « lancinant, -e »  par « adj 1 

stickande, ilande, molande om smärta etc. 2 som förföljer en, efterhängsen », et « lanciner » 

comme « vb tr plåga, pina, smärta ». Le mot fait aussi penser à une lance, un mot de la même 

origine. Tout cela souligne aussi le concept de la douleur comme l’attaquant, ou le 

tortionnaire qui se lance sur le patient. 

Il n’y a pas seulement des traces de ce concept dans les adjectifs. Dans le titre 

(le segment 1), il y a une phrase nominale qui nous intéresse aussi : 

 

Des alliés contre la douleur et/ou la fièvre Hjälp mot värk och/eller feber 

 

 NE traduit « allié » en suédois par «  I adj allierad II mf bundsförvant, allierad 

[person]; ». En utilisant « Des alliés contre … », le texte évoque clairement quelque chose qui 

vient pour aider dans le combat, un associé dans la guerre contre la douleur. Ce mot suit aussi 

le concept mentionné ci-dessus. 

 La métaphore conceptuelle LA DOULEUR EST LA GUERRE/LA TORTURE 

est donc visible dans le TS, mais dans la traduction, ce n’est pas la même chose. En effet, 

dans les segments du TC, ces mots sont traduits par svåra (violente), ilande (lancinante) et 

hjälp (des alliés). La première traduction suit l’échelle que nous avons vue dans 3.3.1 et non 

pas le concept de la guerre. La deuxième, ilande, ne suit pas non plus le concept dans le TS 

(mais cet adjectif sera intéressant pour la suite de notre analyse ci-dessous). La dernière, 

hjälp, est beaucoup plus générale que dans la TS, même s’il décrit la même idée de se liguer 

contre la douleur.  

 Le concept de la guerre, ou de la torture, n’est donc pas aussi visible dans notre 

TC, mais il est pertinent en suédois. Söderberg et Norberg (1995 :58) avancent que les 

patients suédois dans leur étude « envisaged the experience as a form of torture » une 

description semblable à celles des chercheuses Richardt er Lascaratou. Elles ont raison, du 

moins en partie – les adjectifs huggande, skärande, brännande, sprängande et svidande qui 

ne sont pas présents dans notre TC, sont tout de même fréquents pour décrire la douleur en 

suédois.  
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Est-ce que nous aurions pu suivre le concept du TS? Peut-être, mais la 

traduction ne serait pas forcement meilleure. Si nous changions ces mots dans le TC pour des 

expressions qui suivent le même concept, nous verrions que le suédois deviendrait moins 

idiomatique. L’expression svår smärta est beaucoup plus idiomatique en suédois que la 

traduction littérale våldsam smärta (au moins selon nos textes parallèles), donc cette solution 

a été préférée. Les douleurs dentaires, tandvärk, sont plus souvent décrites comme ilande que 

stickande, même si les deux mots sont proposés comme traduction de lancinant par NE, ce 

qui est la raison pour le choix de cette solution. Pour le titre, contenant la phrase « des alliés 

contre », le lecteur suédois sursauterait à une phrase comme « allierade mot … ». 

 Toutes ces décisions ont été prises en gardant la fonction du texte en tête. Il 

existe, bien sûr, des publicités qui cherchent à provoquer ou étonner les clients par 

l’utilisation de nouvelles expressions et métaphores mais cela ne fonctionne pas pour les 

textes destinés aux moteurs de recherche. Bråth et Wahlgren (2013 :63) constatent que les 

moteurs de recherche ne sont pas encore aussi ingénieux que les utilisateurs, et cela veut dire 

qu’il faut s’exprimer d’une façon plus claire quand on écrit non seulement pour un lecteur 

humain, mais aussi pour l’algorithme de, par exemple, Google. Les formes de métaphores 

moins connues vont donc à l’encontre de la fonction de ce texte. 

 

3.3.3 « LA DOULEUR EST UN MOUVEMENT » 

 

Il existe aussi d’autres métaphores conceptuelles pour décrire la douleur en suédois. 

Lascaratou (2007 :136) écrit, en se basant sur une étude suédoise, que la douleur est « a 

moving object ». Ce concept est visible dans notre TC, mais nous proposons de le remplacer 

par LA DOULEUR EST UN MOUVEMENT (au lieu d’un objet qui se déplace). Il y a 

plusieurs expressions en suédois qui peuvent soutenir cette thèse. Certaines ne se trouvent pas 

dans le TC, comme dunkande, pulserande, tryckande et molande, et nous nous concentrerons 

sur celles qui sont présentes dans notre traduction. 

Un bon exemple est celui de lancinante/ilande, qu’on a déjà discuté. La 

connotation de ilande est que la douleur bouge vite et soudainement, ilar. Cette sensation 

douloureuse est donc décrite par un mouvement. Au lieu d’un adjectif conceptualisé par la 

métaphore de la guerre, nous en avons donc choisi un conceptualisé par un mouvement.  

Il y a un autre adjectif pour la douleur dentaire qui nous intéresse (le segment 

295): 
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Cette douleur se propage parfois à l’oreille, à 
la mâchoire inférieure ou au cou. 

Smärtan kan ibland stråla ut mot örat, i 
underkäken eller ned i halsen. 
 

 

 Ici la douleur strålar ut, c’est-à-dire elle se déplace d’un endroit à un autre de 

plus grande ampleur, s’élargissant comme des rayons de soleil. Se propager, par contre, n’a 

pas exactement la même connotation. Si nous faisons une recherche sur la traduction de se 

propager dans NE, on trouve : « utbreda sig, sprida sig; fortplanta sig äv. fys., föröka sig ». Il 

est aussi facile d’associer au mot propagande, ce qui se relie également au concept de la 

guerre.  

Il y a un autre segment où nous trouvons stråla ut. Le verbe s’étendre (NE : 

« s’~ sträcka sig; sprida sig; bre ut sig; sträcka ut sig ») est traduit de la même manière que se 

propager  (le segment 93) : 

 
Les douleurs menstruelles sont principalement 
situées au niveau du bas ventre (le « mal aux 
ovaires » souvent décrit par les femmes devrait 
plutôt être appelé « douleur pelvienne »), mais 
elles peuvent s'étendre au dos et aux cuisses. 

Mensvärk gör främst ont i nedre delen av 
magen (det som av kvinnor ofta beskrivs som 
“smärta i äggstockarna” bör snarare kallas 
“bäckensmärta”), men kan också stråla ut i 
ryggen och låren. 
 

 

 Dans le TS, il y a aussi l’idée du mouvement, mais ce n’est pas assez pour dire 

qu’il y a un concept identique en français. Une raison pour laquelle le concept LA 

DOULEUR EST UN MOUVEMENT fonctionne mieux en suédois, est peut-être que les 

verbes de mouvement suédois peuvent transmettre plus d’information que ceux en français, 

en partie grâce à l’utilisation des verbes à particule. Après son analyse détaillée des verbes de 

mouvement dans la traduction du suédois au français, Elisabeth Tegelberg (2000 :59) 

explique que le français a, contrairement au suédois, du mal à exprimer un mouvement, une 

direction et encore un sens sémantique dans la même unité lexicale. Souvent la solution dans 

la traduction du suédois au français est, selon Tegelberg (2000 :30), un « semantisk 

generalisering », une généralisation sémantique, où l’on perd une partie du sens du mot 

original. Cela est peut-être vrai dans la traduction du français au suédois – un verbe de 

mouvement français qui n’a pas un sens sémantique ajouté peut être traduit par un verbe de 

mouvement suédois qui contient plus d’information (et, dans ce cas-là, un sens 

métaphorique). 



  
	

	 30	

 Stråla ut est un de ces verbes à particule. Dans la même unité lexicale, stråla ut 

raconte que quelque chose s’élargit d’une certaine manière : comme des rayons de soleil qui 

s’étendent. On pourrait argumenter que le verbe rayonner est un bon équivalent, mais pour 

souligner le sens de ces rayons, il faut en français ajouter à cette unité lexicale la préposition 

« autour de » (NE : « 3 om vägar o.d. stråla ut [autour de] från »), ce n’est donc pas 

exactement pareil.  

Ilande vient aussi d’un verbe de mouvement qui contient certaines informations 

en plus que le mouvement en soi. Ila veut dire aller vite, soudainement et avec hâte. NE 

traduit ce verbe comme « ila vb itr (~de, ~t) skynda sig se hâter, courir, voler », mais il n’y a 

pas d’unité lexicale qui soit un vrai équivalent. En outre, ces mots ne fonctionnent pas pour 

décrire la douleur en français. 

Les solutions dans le TC sont influencées par les grandes possibilités qu’offrent 

les verbe de mouvement en suédois. Nous avons choisi stråla ut, un verbe à particule très 

fréquent pour décrire la douleur en suédois, pour traduire se propager et s’étendre, même si 

cela veut dire ajouter des informations par rapport à l’original, car il sonne plus idiomatique. 

La même chose peut être dit pour ilande, qui est peut-être le mot le plus courant pour décrire 

la mal de dents en suédois, même si l’image évoquée par ilande n’est pas le même que 

l’originale, lancinant.  

Pour Lakoff et Johnson, la métaphore est quelque chose de plus profond qu’une 

simple comparaison. Ils croient qu’elle fait partie de notre façon de penser (Lakoff & Johnson 

1980 :3). En suédois, nous avons vu que les verbes de mouvement contiennent souvent plus 

d’information que simplement le mouvement : ils peuvent aussi décrire la direction ou la 

façon dont quelque chose se déplace. Ces verbes font partie du quotidien, et les Suédois n’ont 

pas besoin de réfléchir à toutes ces informations pour les utiliser. Peut-être que notre concept 

de LA DOULEUR EST UN MOUVEMENT fonctionne parce qu’il y a plus de verbes de 

mouvement avec plusieurs significations dans la même unité lexicale en suédois, et que ces 

verbes, cette façon de s’imaginer le mouvement, font partie de notre façon de penser. Ce n’est 

qu’une thèse, mais nous aurons l’occasion d’y revenir après avoir analysé les verbes les plus 

pertinents de notre étude : ceux qui décrivent la diminution de la douleur. 

 

3.3.4 La diminution de la douleur 

 

Rune Ingo (2007 :127-128) décrit qu’un texte ne communique pas seulement des 

informations, mais aussi des émotions : c’est sa fonction expressive. La description de la 
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douleur discutée dans le paragraphe 3.3.2-3 exprime évidemment des émotions, et les 

émotions sont très importantes dans la publicité. Le marketing de contenu veut résoudre des 

problèmes pour le lecteur/futur client, et l’utilisateur qui lit ce texte parce qu’il a mal, veut 

trouver un soulagement à sa douleur. Pour cette raison, il est nécessaire pour l’objectif du TC 

que nous regardions ces expressions. Nous sommes donc arrivée à la finalité du texte : le but 

de ces médicaments est de soulager la douleur. C’est la sensation que Doliprane cherche à 

vendre, et ces expressions sont donc pertinentes pour notre analyse.  

Les verbes qui décrivent la diminution de la douleur dans le TS et le TC sont : 

 

Verbe dans TS Nombre Traduction et segment 
Atténuer 3 Lindra (83), minska (105,109) 
Soulager 3 Lindra (2, 114, 235) 
Réduire 1 Autre solution (80) 
Limiter 1 Minska (309) 
Calmer 1 Lindra (229) 
Être calmé 1 Lindras (266) 
S’améliorer 1 Minska (68) 
 Total : 11 fois Total : lindra/lindras 6 fois, 

minska 4 fois, autre 1 fois 
 

En lisant ce tableau, il est évident qu’il y a plus d’expressions concernant la 

diminution de la douleur en français qu’en suédois. Alors qu’il y a 7 verbes en français, dans 

le TC nous n’en avons utilisé que 2. Nous n’avons pas suffisamment d’exemples dans cette 

étude pour connaître la raison exacte, mais ce fait est intéressant. Une explication peut être 

que les synonymes sont encouragés dans le français écrit, mais la raison peut également se 

trouver dans le suédois. Depuis 2009, il y a une loi en Suède qui stipule que « 11 § Språket i 

offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. » (Sveriges riksdag : Språklagen), 

c’est-à-dire que le langage dans l’organisation service médical doit être correct, simple et 

compréhensible. L’utilisation de plusieurs synonymes et expressions pour la même chose ne 

suit pas cette régulation. Il est fort probable que cela a influencé la façon dont l’industrie parle 

des soins, réduisant ainsi le nombre de synonymes.  

Après notre analyse et discussion sur les métaphores conceptuelles ci-dessus, il 

est aussi intéressant de regarder en détail les verbes français et suédois pour voir s’ils suivent 

nos concepts. 

Dans le sens figuré, atténuer veut dire rendre moins fort ou moins grave. NE le 

traduit par « mildra, lindra, dämpa, minska ». Nous pourrons argumenter que atténuer 
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fonctionne dans le concept LA DOULEUR EST LA GUERRE, comme une expression qui a 

pour but de rendre l’ennemi moins fort, mais la relation métaphorique entre atténuer et la 

guerre/la torture n’est pas aussi évidente que les exemples antérieures. La même chose peut 

être dite pour les mots réduire et limiter, qui sont plus au moins des synonymes d’atténuer, 

mais avec d’autres connotations. NE dit que réduire veut dire « minska; inskränka; förkorta; 

förenkla; förminska; sätta ner, sänka; reducera; », et limiter « begränsa, inskränka; avgränsa ». 

Ces mots ne sont pas limités à la douleur – ce sont des verbes généraux qui ont de nombreux 

domaines d’application. De la même manière, ils sont le plus souvent traduits par minska, un 

mot qui n’est pas borné à la douleur. 

Soulager, par contre, est plus proche du concept de la douleur, selon le 

dictionnaire synonyme en ligne L’internaute, qui décrit sa signification comme diminuer ou 

supprimer une souffrance. NE le traduit par « 1 avlasta; […] 2 bildl. lätta, lindra, stilla; trösta; 

ge lindring åt ». Les deux autres verbes, calmer et sa forme passive être calmé, ont aussi un 

lien avec la diminution de la douleur : NE les traduit par « vb tr lugna [ner], stilla; dämpa; ». 

Ces verbes sont, par conséquence, traduits par lindra, le verbe suédois par excellence pour 

décrire le soulagement de la douleur. Svenska akademiens ordbok dit que lindra vient de 

l’adjectif lind, qui veut dire mild/doux. Originairement, lindra signifie donc devenir plus 

doux, et s’utilise pour les maux, douleurs, maladies, mais aussi le temps. Lindra s’utilise aussi 

souvent sous la forme lindring, comme dans smärtlindring, qui signifie antidouleur. Ces 

expressions ne rentrent pas naturellement dans le concept de la guerre, la torture, ou le 

mouvement : il semble que les verbes qui décrivent la diminution de la douleur ne soient pas 

aussi métaphoriques que les mots qui décrivent la douleur. 

Il est possible que les verbes qui décrivent ce soulagement ne soient pas 

intéressants pour une discussion sur les métaphores conceptuelles, mais il y a encore une 

expression suédoise qui mérite une analyse.  

Smärtlindring n’est pas aussi fréquent que le terme smärtstillande, que nous 

avons donc utilisé dans le TC. Si nous regardons cette expression d’un point de vue du 

concept LA DOULEUR EST UN MOUVEMENT, nous découvrons quelque chose 

d’intéressant. Si la douleur est un mouvement, la soulager signifiera le stopper, arrêter ce 

mouvement – en bref, stilla smärtan/la douleur. Alors que stilla n’est pas souvent utilisé 

comme un verbe pour décrire le soulagement de la douleur aujourd’hui (lindra est beaucoup 

plus fréquemment utilisé dans nos textes parallèles), ce sens existe toujours dans le terme 

smärtstillande, les antidouleurs. Le mot est aussi parfois utilisé pour deux autres besoins 

corporels, la faim et la soif (hunger et törst). Smärtstillande soutient notre concept, en 
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ajoutant que la douleur n’est pas seulement conceptualisée par le mouvement, mais son 

soulagement est également conceptualisé par l’arrêt du mouvement.  

Comprendre les métaphores dans le TS ne veut pas dire qu’il faut en utiliser des 

identiques dans le TC. Parfois, une autre métaphore peut fonctionner de la même manière 

dans le TC, mais le but n’est pas de trouver un concept similaire. Crerar-Bromelow avance 

aussi cette idée, en concluant que prendre conscience de cela n’aide pas seulement le 

traducteur à trouver une bonne traduction d’une métaphore, mais aussi de comprendre en quoi 

cette solution est la meilleure (Crerar-Bromelow 2008 :83).  

Évidemment tout n’est pas une métaphore, et pour ces cas-là, le plus important 

est selon nous de suivre la fonction du texte, comme la théorie du skopos le souligne. Ici, il 

est nécessaire de s’exprimer de façon informative et correcte pour le lecteur (selon la loi 

suédoise évoquée ci-dessus) et les moteurs de recherche. Dans un texte littéraire, ou dans un 

autre médium, cela serait différent, car l’objectif ne serait pas le même.   
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4. Conclusion  
 
Cette analyse nous a donné quelques résultats intéressants sur la façon dont le traducteur peut 

comprendre et travailler le marketing de contenu. Ces textes qualitatifs avec une valeur 

ajoutée et des termes pertinents, sont primordiaux pour un marketing en ligne avec une 

approche moins persuasive. Il faut penser à s’exprimer d’une façon claire, correcte et crédible 

pour que les moteurs de recherche comprennent le texte (ce qui améliore le placement pour le 

site dans le référencement), et suivre cet objectif – la vente sous-entendue et l’optimisation 

des moteurs de recherche – influence la traduction.  

La liaison entre la terminologie et l’objectif SEO de ce genre du texte est un bon 

exemple. Comme nous l’avons discuté, le marketing de contenu cherche à être utile et à 

résoudre un problème chez les clients grâce à sa valeur ajoutée – comme les conseils 

médicaux dans notre texte – mais il doit aussi être crédible. Mathewson et Moran (2016) 

écrivent que : 

 

In order for your content marketing to be helpful or informative, it needs to be 

credible. Rather than using the kind of breathless hype that characterizes most 

sales pitches, content marketing needs to set a tone closer to that of a newspaper 

article or a trade magazine –or even a documentary. It must show, not tell. It 

must advice, not sell. It must enrich rather than pitch.  

 

 Le marketing de contenu doit donc utiliser un langage qui est à la fois 

compréhensible pour le lecteur, mais aussi correct et qui donne un sens d’autorité au texte : 

qui le rend crédible. Utiliser la bonne terminologie a une grande importance, mais l’objectif 

du texte est aussi d’avoir un meilleur référencement dans les moteurs de recherche. Le 

traducteur doit alors traduire les termes correctement, et aussi garder cette fonction SEO. 

Nous en avons vu plusieurs exemples dans notre analyse.  

Parfois, le défi se trouve dans la langue source. Dans le français, il y a plus de 

termes médicaux où l’origine grecque ou latine est toujours visible – des termes qui ne 

s’utilisent pas seulement par	 les professionnels du milieu médical, mais aussi par le grand 

public. Alors qu’il existe des termes de la même origine en suédois, ils ne sont pas utilisés par 

tout le monde. Même dans la médecine, les termes vulgarisés (ou avec l’origine 

grecque/latine moins visible) sont plus fréquents. Le terme céphalée par exemple, est un 
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synonyme de maux de tête qui ajoute de l’autorité sur le champ médical au texte, mais qui est 

tout de même compris par le lecteur, et le moteur de recherche. En suédois, seulement le 

terme vulgarisé, huvudvärk, s’utilise. Le terme médical latin très peu utilisé en suédois, 

cefalgi/cefalalgia, n’est pas intéressant d’un point de vue SEO. Donc même si le TC perd un 

mot-clé par rapport au TS, il n’est pas utile pour ce texte d’écrire un autre mot que huvudvärk. 

La même solution a été utilisée pour le terme microlésion/små skador. Il ne faut pas non plus 

oublier la loi suédoise, qui exige que le langage dans les institutions médicales publiques doit 

être correct, simple et compréhensible : le langage simple est la norme pour les conseils 

médicaux en Suède. 

Or, il y en a aussi des termes médicaux en suédois où l’origine grecque ou latine 

peut rester visibles dans la traduction. Dans l’analyse des termes abcès/varbildning (abcess) 

et antalgiques/smärtstillande (analgetika), nous avons fini par ajouter une parenthèse pour 

pouvoir garder les deux termes. Comme les termes abcess et analgetika ne sont pas 

exceptionnels et peuvent être compris par le lecteur, surtout s’il a eu cette diagnose ou la 

recommandation de ces médicaments, ils peuvent aussi être utiles d’un point de vue SEO. En 

même temps, ces termes permettent aussi de rendre le texte plus crédible. 

 Il arrive aussi que la langue cible pose des problèmes. Nous avons vu cela dans 

la traduction du mot douleur, qui peut dire smärta ou värk en suédois. Parfois, le choix entre 

les deux est plus facile : il y a certains mots composés où värk est beaucoup plus courant 

(mensvärk, huvudvärk, tandvärk, etc), et le mot smärta est plus facile à utiliser quand il faut 

parler de la douleur dans un sens plus large. Or, du point de vue de Vermeer et Nord, il n’est 

pas important de distinguer smärta et värk, mais de comprendre pourquoi ils sont utilisés dans 

le texte. S’il s’agissait juste de trouver le terme le plus général, nous aurions pu choisi smärta 

dans tous les cas – mais pour améliorer le SEO, il faut utiliser ces deux termes à travers tout le 

texte, pour assurer que tous les mots-clés pertinents sont présents. L’objectif du texte 

influence et détermine la traduction, pour garder ce que Vermeer appelle la cohérence (la 

traduction doit suivre son skopos), sans limiter la fidélité (la ressemblance entre le texte 

source et cible). 

 La terminologie et le SEO ne sont pas les seuls aspects analysés. Le but final de 

ce texte de publicité, même si le marketing de contenu cherche à le faire discrètement, se 

trouve quand même dans la vente d’un produit. L’objectif de notre texte est de vendre des 

médicaments antidouleur – la diminution de la douleur – et c’est quelque chose de très 

important à comprendre pour faire une bonne traduction. 
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La douleur est une sensation abstraite, et souvent évoqué par des expressions 

descriptives, comme la métaphore. Pour le traducteur, la théorie de la métaphore conceptuelle 

peut être très utile dans ces cas-là, quelque chose que Crerar-Bromelow (2008 :81) met en 

évidence.  

 Comprendre ce qui est vendu dans le texte est essentiel, car cela fait partie de 

l’objectif du texte. Pour la douleur, la métaphore conceptuelle est probablement le meilleur 

outil pour analyser cet objectif en détail. Parfois, le concept trouvé est tellement courant qu’il 

existe dans la langue source et cible, comme par exemple sur LA DOULEUR EST UNE 

GUERRE/TORTURE. Dans notre cas, ce concept n’est pas présent dans le TC. Dans le TS, 

par contre, la douleur est décrite comme violente et lancinante, deux adjectifs qui font partie 

du concept. Pour traduire ces mots, il faut comprendre les métaphores et aussi réfléchir au 

processus qui amène à ce choix. Parfois il n’y a pas de métaphore ou de concept qui 

corresponde à la langue source, et le sens métaphorique est perdu. C’est le cas dans la 

traduction de svår pour violente. Dans d’autres cas, il y a une autre métaphore qui fonctionne 

de la même manière dans la langue cible : comme la traduction ilande pour lancinante.  

 Le mot ilande, entre autres, nous amène à la conclusion de LA DOULEUR EST 

UN MOUVEMENT en suédois : une métaphore conceptuelle pour décrire la douleur, et son 

soulagement. Söderberg et Norberg, et Lascaratou mettent en avant un concept semblable 

dans le suédois : la douleur est « A MOVING OBJECT » (Lascaratou 2007 :136). Ilande (du 

verbe ila, se déplacer vite et soudainement) et stråla ut (utilisé comme traduction pour 

s’étendre et se propager, qui veut dire s’étendre comme des rayons de soleil d’un endroit à un 

autre) souligne le concept du mouvement dans la description de la douleur. Ensuite, nous 

avons vu que cela se lie facilement avec les expressions smärtstillande et att stilla smärta : 

parce que si la douleur est un mouvement, soulager la douleur signifie arrêter ce mouvement. 

Une des raisons est que le suédois, en comparaison avec le français, a plus de verbes de 

mouvement avec plusieurs significations dans la même unité lexicale. La façon, la direction 

ou d’autres sens sont souvent inclus dans la même unité, souvent en forme d’un verbe à 

particule. Analyser les verbes de mouvement et leur fonction d’un point de vue de la 

métaphore conceptuelle pourrait être une étude intéressante dans le futur. 

 En cherchant à exprimer la diminution de la douleur, nous avons découvert que 

le français a beaucoup plus de synonymes pour la décrire. Dans le TS, il y en avait 7 verbes, 

alors que dans le TC, il y avait seulement 2 verbes. Pour les verbes généraux qui s’utilisent 

aussi pour d’autres sortes de diminution – atténuer, réduire, limiter et s’améliorer – un verbe 

suédois également universel – minska – était la solution dans presque tous les cas. Pour 
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soulager et calmer/être calmé, avec plus de connotations à la douleur, un mot suédois avec le 

même sens – lindra – a été utilisé. La vraie différence se trouve dans la variation. La loi 

suédoise sur l’utilisation du langage dans les institutions médicales publiques insiste sur 

l’obligation de s’exprimer de façon simple, et peut être une des raisons pour la moindre 

utilisation de synonymes en suédois. Selon le skopos de cette traduction, la langue source ne 

devait pas être visible dans le TC. Les normes se distinguent d’une langue à l’autre, mais 

l’objectif est d’adapter le texte complètement à la langue cible : la multitude de synonymes 

est donc perdue dans la traduction.  

 Suivre la théories du skopos, comme créée par Vermeer et reprise par Nord, est 

probablement une des meilleures méthodes pour traduire la publicité sur Internet, surtout le 

marketing de contenu. Les problèmes que le traducteur rencontre dans ce genre du texte – la 

nouvelle fonction de la terminologie et exprimer ce qui est vendu de façon discrète, efficace et 

adaptée au SEO, par exemple – peuvent être résolus en suivant une analyse profonde de 

l’objectif et de la fonction du texte. Or, cela implique aussi que le traducteur ne doit pas 

seulement connaître les stratégies de traduction et détails lexicaux dans la langue source et 

cible, mais aussi s’intéresser au genre, support et, dans notre cas, au développement du 

marketing en ligne. Cette responsabilité est peut-être l’un des nouveaux « maux » de la 

traduction, mais nous sommes sûre que la connaissance de ce genre de textes numériques est 

une opportunité de travail pour le traducteur dans le futur.  
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