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Abstract 

The aim of this paper is to examine the author’s Swedish translation of French specific 

terms linked to a particular theme: mountain life in old time France. Which translation 

techniques are used, and how can these be related to the target text’s function?  

This is done from a functionalist point of view, where Reiss and Vermeer’s  

skopos theory and Nord’s translation brief model provide a theoretical base. This 

approach is used in combination with terminological concepts and Vinay and 

Darbelnet’s different translation techniques. These are slightly modified to 

accommodate for other elements, such as the voluntary omission of a term. 

The source text is a chapter from a book on the Hautes-Alpes, translated for the 

Swedish Alpine Club’s imaginary jubilee book on mountain life around the world. A 

total of 98 different terms are identified and classified into three groups according to 

their characteristics: special terms, local terms and general terms. The approach is 

mainly a qualitative one, analyzing a selection of terms. Some quantitative data is 

presented as a reference point for the analysis.  

The results suggest that the definition of a skopos does not provide any clear 

indications regarding the translation technique used, and there does not seem to be any 

strong causal relations between the type of term, the skopos and the translation 

technique.  

The translation techniques using equivalence, modulation, omission and 

explanatory additions are the most commonly used. In each individual translation case, 

there is an interaction between the rule of coherence and the rule of fidelity. This 

requires a great deal of flexibility when it comes to finding a target text solution that is 

coherent for the reader identified in the translation brief. No standardized solutions are 

offered and the skopos oriented translation will use a wide variety of translation 

techniques.  

 

Key words 

Skopos theory, translation brief, terms, terminology, translation techniques, coherence, 

fidelity. 
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1 Introduction 

Qui n’est jamais tombé sur un texte plein de mots spécifiques, incompréhensibles, à 

première vue indéchiffrables ? La personne qui lit pour son propre plaisir peut bien se 

permettre de ne pas comprendre tous les mots, ou de choisir un autre texte. Le 

traducteur professionnel, lui (ou elle !), a rarement le choix. Devant un texte de 

spécialité, « [t]he translator must carefully re-create the reality behind concrete terms or, 

in other words, the view of the world deposited in them » (Kasprzak 2011 : 24). Ceci 

résume en quelques mots l’une des tâches de travail d’un traducteur de textes dits 

factuels, ou autrement dit, non littéraires. 

Ce sont ici justement ces mots spécifiques, dans un contexte de traduction, qui 

nous intéressent et qui constituent le point de départ de ce mémoire. Il s’agit d’une 

difficulté qu’un traducteur doit régulièrement gérer et qui demande, surtout si les termes 

spécialisés sont inconnus, des recherches approfondies de la part du traducteur. Dans les 

mots de Kasprzak : « […] lexical items which function as terms behave in quite a 

complex fashion in translation and hence deserve attention » (2011 : 17). Il s’agit donc 

d’un sujet qui mérite d’être étudié dans l’objectif de mieux comprendre les solutions 

disponibles et leurs rapports avec le texte et son message. 

Ce dernier propos introduit un deuxième point d’appui : la fonction d’un texte. Si 

les études modernes de traduction, souvent appelées traductologie (une appellation qui 

a fait l’objet de beaucoup de débat, voir par exemple Guidère 2010 : 9-17), ont 

commencé par se concentrer sur le côté purement linguistique, l’importance du contexte 

et de la culture des langues concernées a été de plus en plus reconnue (Munday 2012 : 

13-21, 111). À partir des années 70, de nombreuses théories ont évoqué l’importance de 

la fonction du texte cible pour les choix que fait le traducteur lors de son travail (Nord 

[1997] 2014 : 9-14). Nous nous servons de cette approche fonctionnaliste pour discuter 

de la traduction suédoise, faite par nos soins, d’un texte source français contenant de 

nombreux exemples d’une terminologie spécialisée ; entre autres des noms d’outils, 

d’objets, d’activités et d’événements propres à une certaine époque et à un certain mode 

de vie. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous étudierons la traduction de ces termes tout en 

essayant de mettre cette traduction en relation avec la fonction du texte cible, c’est-à-

dire sa finalité dans le contexte suédois. Pour cela, la théorie du skopos de Hans J. 

Vermeer, la notion d’un cahier des charges pour la traduction proposée par Christiane 

Nord, la discussion sur la terminologie tenue par Marie-Claude L’Homme et les 
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techniques de traduction identifiées par Vinay et Darbelnet, entre autres, nous seront 

utiles. Ces points de départ théoriques seront tous présentés ci-dessous, tout comme les 

questions de recherche à examiner. 

 

1.1 Objectif 

L’objectif de ce mémoire est d’examiner d’un point de vue fonctionnaliste comment les 

termes liés à un domaine spécifique, à savoir le milieu montagnard en France avant les 

années 1950, sont gérés dans un texte factuel français traduit en suédois. 

 

L’étude s’appuyera sur les questions de recherche ci-dessous : 

- Quelles sont les techniques utilisées afin de traduire ces termes ?  

- Quels sont les éventuels rapports entre ces techniques de traduction et le 

skopos, c’est-à-dire la fonction et la finalité, du texte cible ?  

 

1.2 Disposition 

Cette brève introduction sera suivie dans le deuxième chapitre d’une description de la 

méthode de travail et des matériaux de cette étude, c’est-à-dire le texte source ainsi que 

sa traduction en suédois, qui fourniront la base de l’analyse. Le chapitre 3 permettra de 

présenter les notions théoriques à l’aide desquelles notre traduction sera étudiée et aussi 

de faire quelques remarques sur certaines définitions et applications importantes. Le 

chapitre 4 comprendra les résultats de l’étude et l’analyse de ceux-ci. La cinquième 

partie proposera un résumé et une conclusion des propos du mémoire. 
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2 Méthode et matériaux 

Dans cette partie, l’objectif est de présenter la méthode de la présente étude ainsi que de 

nous familiariser avec le matériau, c’est-à-dire le texte source français à traduire en 

suédois. À cause de l’espace limité, nous aborderons uniquement les aspects les plus 

importants concernant ces deux éléments. 

 

2.1 Méthode 

Le travail a commencé par une lecture attentive du texte source, afin d’identifier les 

passages qui pourraient constituer des difficultés et des problèmes de traduction
1
. En 

parallèle a été étudiée la littérature du domaine scientifique dans l’intention de 

construire une base théorique et de formuler de façon plus précise l’objectif du 

mémoire.  

Après une analyse approfondie du texte source et de la fonction du texte cible il a 

été possible d’établir un cahier des charges pour la traduction, en suivant le modèle 

présenté par Nord ([1988] 2005). Ce cahier a ensuite été un point de repère dans le 

travail de traduction ainsi que dans toutes les situations où il a fallu choisir entre deux 

ou plusieurs alternatives linguistiques. En général, la rédaction du mémoire a ensuite été 

effectuée en alternance avec la traduction du texte source – c’est-à-dire un processus où 

la pratique est en constant lien avec la théorie, dans l’espoir de produire une traduction 

bien réfléchie et une analyse ancrée dans la théorie.  

Des dictionnaires bilingues, tel que celui de Nationalencyclopedin, ont été utiles 

pour la traduction, bien que ceux-ci ne suffisent que rarement pour traduire les termes 

techniques liés à un domaine spécifique (cf. Ingo 2007 : 107). La traduction des termes, 

l’élément principal de l’analyse, a au contraire été un travail cognitif à plusieurs étapes. 

Avec les mots de Nida (son modèle en trois étapes de 1969 est résumé dans Munday 

2012 : 61-64), il a d’abord fallu décoder le texte source (l’information générale mais ici 

aussi les mots spécifiques), transférer ce sens dans la langue cible et ensuite le 

restructurer en fonction des conventions sémantiques et stylistiques de cette langue. 

Nous rejoignons cependant Nord ([1988] 2005 : 36-39) quand elle dit qu’il ne s’agit pas 

                                                 

1
 Christiane Nord fait la différence entre problème et difficulté de traduction : « A translation 

problem is an objective […] transfer task which every translator (irrespective of their level of competence 

and of the technical working conditions) has to solve during a particular translation process. […] 

Translation difficulties, on the other hand, are subjective and have to do with the individual translator and 

the specific working conditions ([1988] 2005 : 166-167, en italique dans l’original). Parmi les premiers se 

trouvent des problèmes de type pragmatiques ou conventionnels, alors que les derniers dépendent par 

exemple du niveau de compétence du traducteur et du skopos du texte cible. 
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d’une progression linéaire mais d’un processus circulaire, où le traducteur va et vient 

entre son analyse du texte source et celle de la fonction du texte cible, entre 

l’interprétation de l’original et la rédaction du texte cible. 

Dans ce travail, différents textes parallèles sur le même sujet, aussi bien en 

français qu’en suédois, ont facilité la compréhension et la traduction des concepts 

variés. Les collections digitalisées du Musée Dauphinois, consultables grâce à une base 

de données contenant des milliers de photos des objets du milieu montagnard en 

question, ont également été une ressource importante. 

Les exemples de traduction présentés dans l’analyse ont été identifiés à l’aide de 

la définition du « terme » proposée ci-dessous (partie 3.5). Après avoir repéré ces 

termes dans la langue source, les solutions correspondantes dans la langue cible ont été 

analysées en prenant appui sur les notions théoriques proposées en chapitre 3.  

Bien que l’analyse ci-dessous comprenne un survol de quelques données 

quantitatives, afin de donner un point de départ concret, il s’agit ici d’une méthode 

surtout qualitative, c’est-à-dire d’une analyse qui cherche à étudier une sélection 

d’exemples en profondeur afin de répondre aux questions de recherche. Le caractère 

sélectif de cette approche implique cependant que le résultat n’est pas nécessairement 

valable en dehors de cette étude spécifique et qu’aucune généralisation n’est possible. 

Les conclusions avancées apporteront des réponses intéressantes mais seront néanmoins 

à considérer comme une interprétation parmi d’autres. Le résultat sera donc valable 

uniquement pour le texte dont il est question : les « Gens de l’alpe ». 

 

2.2 Matériaux 

Ce mémoire est basé sur la traduction d’un texte français factuel ; un chapitre du livre 

Hautes-Alpes publié en 2009. La maison d’édition Christine Bonneton a publié un grand 

nombre de livres sur le patrimoine français ainsi que des guides de régions, dont le livre 

actuel fait partie. L’objectif est de mettre « […] en valeur le patrimoine de la France. 

Patrimoine naturel, architectural, artistique, économique, linguistique ou 

gastronomique… toutes les richesses des villes et des campagnes nous intéressent […] » 

(Éditions Bonneton).  

Le chapitre à traduire, intitulé « Gens de l’alpe », écrit par Jean-Claude Duclos, 

retrace le mode de vie dans les villages et sociétés installés en haute altitude dans les 

montagnes françaises. Les autres parties du livre traitent, entre autres, de la géographie, 

de la culture et de l’économie des Hautes-Alpes. Le chapitre choisi n’est pas toujours 
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situé explicitement dans le temps, mais semble traiter d’une période de plusieurs 

centaines d’années et jusqu’à 1950, environ, bien que le champ temporel soit parfois 

plus étendu. Il est divisé en plusieurs parties en fonction des thèmes abordés : la 

situation géographique, l’habitat, le travail, les saisons, les départs et les traces laissées 

par ces gens de l’alpe. 

Il s’agit d’un texte de 5 030 mots (26 077 caractères, espaces non compris). Le 

style est factuel et informatif mais laisse parfois apercevoir une bienveillance sincère, de 

la part de l’auteur, pour les hommes et femmes de l’époque. Dans la mesure où il est 

possible de le vérifier, ce texte n’a jamais été traduit en suédois. Ceci est l’une des 

raisons qui le rend intéressant ; parmi les autres se trouvent un intérêt personnel pour le 

milieu montagnard et la curiosité qu’ont évoquée les différentes difficultés de traduction 

repérées lors d’un premier survol du texte. 

Pour la traduction en suédois de ce texte, un contexte purement fictif a été 

imaginé : La traduction sera publiée dans le livre jubilaire du Club Alpin Suédois, 

Svenska Fjällklubben, qui paraîtra en 2017 pour fêter les 90 ans de l’association. Cet 

ouvrage rassemblera des articles sur les milieux montagnards du monde entier, toujours 

dans le mode d’esprit stipulé dans les statuts de l’association : « Le Club Alpin Suédois 

œuvre pour répandre la connaissance du milieu montagnard et pour un respect accru des 

qualités et des valeurs environnementales de celui-ci
2
 » (Svenska Fjällklubben, notre 

traduction). 

Les matériaux ainsi présentés seront revus avec plus de précision dans la partie 

4.1, lors de l’établissement d’un cahier des charges pour la traduction. 

 

                                                 

2
 « Svenska Fjällklubben verkar för en vidgad kännedom om fjällvärlden och en ökad respekt för 

dess kvaliteter och naturvärden. » 
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3 Points de départ théoriques 

Les deux points d’appui de ce mémoire, à savoir la fonction du texte cible et les mots 

spécifiques dits « termes », seront dans cette partie présentés sous un angle théorique. 

Après un survol des recherches antérieures sur le même thème, nous verrons d’abord les 

bases d’une approche fonctionnaliste et la théorie du skopos. Ensuite, suivra une partie 

sur la terminologie ainsi qu’une présentation de quelques techniques de traduction afin 

de nous donner encore quelques outils d’analyse. En guise de résumé, nous présenterons 

quelques définitions et l’application que nous souhaiterions faire de ces notions 

théoriques. 

 

3.1 Recherches antérieures  

Le domaine scientifique de la traduction comprend un grand nombre d’ouvrages et 

d’études aussi bien sur la fonction du texte cible que sur les termes spécifiques. Il existe 

également des études effectuées sur un plan plus précis ; mentionnons parmi elles celle 

de Fischer (2010), qui examine le travail terminologique des traducteurs de l’Union 

européenne, et celle de Kasprzak (2011) qui traite de la traduction des termes liés à 

l’environnement et à la nature, entre le polonais et l’anglais. La première propose des 

notions intéressantes sur la terminologie et l’idée d’équivalence, et la seconde démontre 

comment la traduction peut être difficile quand la façon d’imaginer certaines choses ne 

correspond pas entre la langue source et la langue cible ; des thèmes touchant à celui de 

ce mémoire. 

Au sein des universités suédoises proposant des formations en traduction ont été 

rédigés un certain nombre d’études traitant de la terminologie, par exemple celle 

d’Ivarsson (2015) sur la traduction de termes textiles du français en suédois. En 

revanche, des études sur la traduction de textes liés au milieu montagnard dont il est 

question ici n’ont pas été trouvées. Ces recherches antérieures peuvent néanmoins être 

utiles pour la traduction et l’analyse qui sont à faire ici, car elles proposent des 

approches différentes et permettent de situer l’étude actuelle dans un contexte plus 

large. Passons maintenant aux notions théoriques utiles pour le présent mémoire. 
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3.2 La traduction et son « skopos » 

Le présent mémoire se base sur une approche fonctionnaliste ; une approche théorique 

développée à partir des années 70 et pour laquelle la fonction du texte cible est 

primordiale pour la traduction et les décisions prises par le traducteur lors de celle-ci :  

The main point about the functional approach is the following. It is not the 

source text as such, or its effect on the ST [source text] receiver, or the function 

assigned to it by the author, that operates the translation process […], but the 

intended function or skopos of the target text as determined by the initiators’ 

needs. This point of view corresponds to Vermeer’s Skopostheorie.  

(Nord [1988] 2005 : 10, en italiques dans l’original) 
 

La théorie du skopos (« skopos » voulant dire « but » ou « finalité », Rialle 2013 : 24), 

définie par Hans J. Vermeer, voit la traduction comme une activité humaine de transfert 

d’une langue à une autre. Il s’agit d’une action communicative, où un émetteur avec une 

intention produit des signes pour un ou plusieurs récepteurs. Cette situation 

communicative est liée à une époque et à un lieu en particulier, ce qui veut dire qu’elle 

implique des dimensions historiques et culturelles gouvernant le comportement des 

participants, leur compréhension et leurs attentes sur le monde (Nord [1997] 2014 : 10-

18 ; Reiss et Vermeer [1984] 2013 : 17). En conséquence, le destinataire du texte 

occupe une place importante : « A communicative interaction can only be regarded as 

successful if the receivers interpret it as being sufficiently coherent with their situation » 

(Nord [1997] 2014 : 32).  

La vision de la traduction, selon Reiss et Vermeer, comme « une offre 

d’information » est d’une grande importance ici ; la traduction informe un lecteur cible, 

ayant une certaine langue et culture, de l’information proposée dans un texte source qui 

est produit pour un lecteur d’une autre langue et culture. En conséquence, la forme de 

cette offre dépendra de la situation de réception. Les stratégies de traduction seront 

choisies en fonction de ce qui peut être envisagé (par le traducteur) comme pertinent 

pour que le lecteur cible comprenne les informations offertes ([1984] 2013 : 69-80). La 

traduction doit donc prendre en compte la finalité du texte cible et formuler son offre 

d’information en fonction du skopos de celui-ci. 

Cette perspective théorique comprend cependant deux règles aiguillant le travail 

du traducteur, ainsi résumées par Guidère :  

D’une part, la « règle de cohérence » qui stipule que le texte cible (translatum) 

doit être suffisamment cohérent en interne pour être correctement appréhendé 

par le public cible, comme une partie de son monde de référence. D’autre part, la 

« règle de fidélité » qui stipule que le texte cible doit maintenir un lien suffisant 
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avec le texte source pour ne pas paraître comme une traduction trop libre. 

(2010 : 73, en italiques dans l’original) 

 

Selon Guidère, ces règles « trop générales et trop vagues » (2010 : 73) peuvent 

néanmoins être utiles grâce à l’idée d’une typologie textuelle, un concept formulé par 

Katharina Reiss qui a permis à Vermeer de préciser le fonctionnement de sa théorie. 

Pour Reiss, il existe pour un texte trois fonctions communicatives possibles
3
, permettant 

d’identifier différents types de situations communicatives :  

 

 Le texte informatif, communiquant des faits et dont le sujet est l’élément 

porteur de la communication ; 

 le texte expressif, une composition linguistique créative qui met en avant 

l’émetteur et ; 

 le texte opérationnel, stimulant le récepteur à répondre et à agir. 

 

La situation communicative gouverne ensuite le type de traduction à effectuer ; un texte 

informatif doit garantir « direct and full access to the conceptual content of the SL 

[source language] text », un texte expressif devrait transmettre le contenu artistique 

comme dans le texte source, et un texte opératif devrait avoir le même effet sur le 

destinataire (Reiss 1989). Puisque le texte est considéré comme un élément dans une 

situation communicative, « a text-with-a-function », une traduction réussie doit être 

appropriée, « adéquate », par rapport à la fonction du texte : « A translation is adequate 

if the choice made of target-language signs is consistently in line with the requirements 

of the translation purpose » (Reiss et Vermeer [1984] 2013 : 127, en italiques dans 

l’original). Ceci implique qu’un texte peut être traduit de plusieurs manières, tant que sa 

finalité dans la langue cible est respectée : « The Skopos of the translation determines 

the form of equivalence required for an adequate translation » (Nord [1997] 2014 : 36, 

en italiques dans l’original). Il ne s’agit tout de même pas d’une liberté totale ; 

rappelons la règle de cohérence et celle de fidélité mentionnées ci-dessus (cf. Nord 

[1997] 2014 : 109-122 pour un résumé des critiques envers la théorie du skopos). 

Reiss (1989) mentionne, au passage, le fait qu’un texte peut contenir plusieurs 

fonctions à la fois, soit en alterné, soit en simultané. Ceci semble être le cas pour une 

grande partie des textes qu’aborde un traducteur, dans le sens où une analyse 

approfondie permet souvent d’identifier plusieurs fonctions communicatives au sein 

                                                 

3
 Notons ici qu’un texte peut prendre des formes très variées, comme dans le cas d’un discours ou 

d’une pièce de théâtre (Reiss 1989). On peut également imaginer un quatrième type de texte, celui multi-

médial, basé sur de formes de communication différentes mais interdépendantes (par exemple une bande 

dessinée ou une présentation Power Point) (Reiss et Vermeer [1984] 2013 : 181-187). 



  

 

11 

d’un seul texte. Guidère trouve pourtant que « si le traducteur parvient à rattacher le 

texte source à un type textuel ou à un genre discursif, cela l’aidera à mieux résoudre les 

problèmes qui se poseront à lui dans le processus de traduction » (2010 : 73). 

Guidère introduit ainsi également la notion de « genre ». Avec la production 

régulière de certains textes viennent des conventions au niveau de la mise en forme, la 

composition et le langage utilisé, qui peuvent servir de base d’une catégorisation (par 

exemple le genre du roman ou de la recette culinaire). Afin de proposer une traduction 

adéquate, la notion de genre est à prendre en compte, car ces conventions peuvent varier 

d’une langue à une autre et le traducteur doit les évaluer en fonction de l’objectif 

communicatif. Le genre se voit ainsi, lui aussi, soumis aux règles de cohérence et de 

fidélité (Reiss et Vermeer [1984] 2013 : 156-180). 

Dans l’objectif d’aider le traducteur à produire un texte cible correspondant au 

skopos, Christine Nord propose un modèle d’analyse du texte source et la création d’un 

« translation brief », un cahier des charges
4
 pour la traduction :  

Such a model [of source-text analysis] should enable translators to understand 

the function of the elements or features observed in the content and structure of 

the source text. On the basis of this functional concept they can then choose the 

translation strategies suitable for the intended purpose of the particular 

translation they are working on. ([1988] 2005 : 1) 
 

Le cahier des charges sert à définir le type de traduction nécessaire en fonction de la 

situation communicative du texte, en prenant en compte par exemple son intention, le 

moment de réception, le médium, le motif de la production textuelle, les récepteurs ainsi 

que les attentes et la culture de ces derniers (Nord [1997] 2014 : 59-64). Ce cahier 

permet de trouver les éléments qui divergent entre les textes, les langues et les cultures, 

et, en conséquence, d’élaborer une stratégie pour la traduction :  

By means of a comprehensive model of text analysis which takes into account 

intratextual as well as extratextual factors the translator can establish the 

function-in-culture of a source text. This is then compared with the (prospective) 

function-in-culture of the target text required by the initiator, identifying and 

isolating those ST elements which have to be preserved or adapted in translation. 

(Nord [1988] 2005 : 24) 
 

La notion de base de la théorie du skopos est donc la fonction du texte cible, qui peut 

être identifiée à l’aide des typologies de texte et de genre présentées ci-dessus, ainsi que  

                                                 

4
 Cette traduction en français, « cahier des charges », paraît celle souvent utilisée (voir par 

exemple Rialle 2013), bien qu’elle semble focaliser plus sur  les demandes d’un commanditaire 

quelconque, que sur les caractéristiques des textes sources et cibles qui sont à la base de l’analyse 

proposée. Pour des raisons de cohérence et pour faciliter pour le lecteur déjà familiarisé avec le concept, 

la traduction « cahier des charges » a néanmoins été retenue ici. 
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le cahier des charges, qui permet de concrétiser la mission qui se présente au traducteur. 

Celui-ci pourra, après une telle analyse du texte source, définir la stratégie qui servira de 

repère lors de la traduction : « This information enables the translator to prioritize what 

information to include in the TT [target text] » (Munday 2012 : 127). 

Lors de l’analyse proposée au chapitre 4, nous établirons un cahier des charges 

pour la traduction à réaliser dans le cadre de ce mémoire, en nous appuyant sur le 

modèle présenté ci-dessus. Avant ceci, voyons d’abord encore deux aspects théoriques 

qui seront utiles pour notre analyse : la terminologie et les techniques de traduction. 

 

3.3 La traduction de mots spécialisés 

Nous aborderons ici le deuxième point de départ théorique de ce mémoire: la 

terminologie et la gestion des mots spécialisés. Ce sont, pour rappel, les termes présents 

dans le texte source qui seront l’objet principal d’analyse. 

L’étude des termes comprend un côté théorique et un côté pratique, appelés 

terminologie et terminographie
5
, respectivement. Le premier propose un cadre théorique 

tandis que le second concerne la gestion pratique des termes, mais il y a, comme le 

souligne L’Homme (2004 : 15-16), un constant échange entre les deux. À l’instar de 

l’étude d’Ivarsson (2015), la terminologie constituera ici une fondation théorique qui 

permettra d’effectuer et d’étudier la gestion des mots spécialisés lors d’une traduction.  

Les mots spécifiques, les termes, sont pour L’Homme « des unités lexicales dont 

le sens est envisagé par rapport à un domaine de spécialité, c’est-à-dire un domaine de 

la connaissance humaine, souvent associé à une activité socio-professionnelle » 

(2004 : 22, en italiques dans l’original). Si L’Homme base sa définition sur les unités 

lexicales, les mots, Ingo trouve que le « concept » est d’une « importance primaire » 

pour la terminologie (2007 : 101). Le concept est ici « une représentation mentale qui 

retient les caractéristiques communes à un ensemble d’objets » (L’Homme 2004 : 25). 

TNC
6
 exprime cette relation en utilisant une pyramide basée sur le triangle sémantique 

d’Ogden et Richards, qui démontre les relations entre une forme linguistique, un 

concept et un réferent (voir résumé dans Ingo 2007 : 86-87). Pour TNC (1999), le terme 

(la désignation, une forme linguistique) et le concept (la représentation mentale, aussi 

appelé la « notion ») forment un tout en compagnie d’un référent (un objet abstrait ou 

concret du monde réel) et la définition du terme :  

                                                 

5
 Pour une discussion en suédois de ces notions, voir par exemple TNC (1999). 

6
 « TNC » est l’abréviation de Terminologicentrum, le Centre Suédois de Terminologie et de 

Langues Spécialisées. 
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Concept (le monde cognitif) 

Terme (le monde linguistique) 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les quatre notions clés de la terminologie. Figure adaptée à partir de celle 

proposée par TNC (1999). 

 

Fischer (2010) explique ces points de vue comme suit : « […] the term is considered 

either as a linguistic form (designation) only, or the form (designation) and its content 

(concept) together » (cf. Laurén 1993 : 96-97). Retenons ici l’existence du concept en 

soulignant ce que propose L’Homme : « La définition du sens d’un terme fait appel à 

des connaissances du monde (celles qui sont propres au domaine qui fait l’objet de la 

description). Les sens s’ancrent forcément dans nos perceptions du monde réel » 

(2004 : 38). Nous verrons d’ici peu ce qui est entendu par « terme » dans ce mémoire. 

Un terme trouve sa place dans un système de relations avec d’autres termes, à des 

niveaux de concrétisation supérieurs ou inférieurs. Par exemple, dans ce système 

hiérarchique, le terme boisson est inférieur à liquides mais supérieur à café, terme plus 

précis. Le traducteur doit être conscient de ces niveaux afin de choisir une solution qui 

se place au bon niveau (Ingo 2007 : 100-106). 

Pour le traducteur, la terminologie fait « partie intégrante » du travail ; la maîtrise 

des terminologies est souvent vue comme un indice d’une compétence technique et 

spécialisée, et donc de la capacité de traduire (Gouadec 2005). Dans le cadre d’une 

mission de traduction, le travail terminographique qu’effectue le traducteur peut être 

décrit surtout comme une « recherche ponctuelle » (L’Homme 2004 : 46) ou encore 

comme peu systématique (« ad hoc », selon Fischer 2010). Plutôt que de faire un 

inventaire de tous les termes liés à un domaine spécifique, le traducteur va travailler 

exclusivement avec ceux présents dans le texte à traduire. 

Afin de les identifier dans le texte, plusieurs critères de sélection peuvent être 

utilisés. Les termes prennent le plus souvent la forme d’un substantif, mais peuvent 

aussi apparaître comme verbe, adjectif ou adverbe. Selon L’Homme « […] le statut 

terminologique d’une unité lexicale se définit en fonction du lien qu’on peut établir 

entre son sens et un domaine de spécialité » (2004 : 64), mais elle mentionne aussi que  

[p]our le traducteur, le terme se confond avec la notion d’unité de traduction 

faisant problème, c’est-à-dire une unité dont le sens n’est pas clair ou dont 

l’équivalent n’est pas connu. Le nombre de termes peut varier considérablement 

Référent (le monde réel) 

Définition (le monde linguistique) 
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d’un traducteur à l’autre. Un traducteur novice dressera une longue liste d’unités 

pour lesquelles une recherche sera nécessaire, alors que le traducteur 

expérimenté n’en retiendra que quelques-unes. (2004 : 54, en italiques dans 

l’original) 
 

Ceci laisse comprendre que le terme est une notion relative, dans le sens où une même 

unité lexicale peut être définie comme un terme dans un texte, mais pas dans l’autre, et 

en fonction des connaissances préalables du traducteur. Il risque de diagnostiquer 

chaque mot qu’il ne connaît pas comme un terme, ou inversement d’ignorer des 

éléments ayant effectivement le statut d’un terme dans le domaine spécifique mais qui 

ont l’air de faire partie de la langue courante. Kasprzak fait le meme constat : « […] it is 

difficult to determine the boundary between what is specialist and what is not » 

(2011 : xv).  

Pour traduire les termes, les dictionnaires généraux sont rarement suffisants ; Ingo 

(2007 : 107) souligne l’importance de dictionnaires spécialisés, mais aussi de recourir à 

des personnes professionnelles du milieu spécifique et à des publications de différents 

organismes. Fischer propose deux stratégies en fonction de l’objectif du traducteur :  

If the translator wants to emphasise the similarity between the two conceptual 

systems, he or she has to insert a functional equivalent, which describes a target 

language concept that is similar to the source language concept. If, however, the 

translator wants to emphasise the difference between the two conceptual 

systems, the translator has to insert or create a translation equivalent, which 

does not describe a concept in the target language, i.e. only describes the source 

language concept. (2010, nos italiques) 
 

Il existe aussi des cas où aucun équivalent ne peut être trouvé, une situation qui peut 

amener le traducteur à créer de nouveaux termes, des néologismes. Ceux-ci peuvent être 

crées à l’aide d’un mot déjà existant, d’un affixe, d’une abréviation, en empruntant à 

une langue étrangère ou en créant un mot composé ou même un mot complètement 

inédit (Ingo 2007 : 107-108). C’est donc ici que se trouve l’un des enjeux dans le travail 

de traduction (même si des outils informatiques existent, cf. Fischer 2010) ; le 

traducteur doit aussi agir en tant que terminologue. 

 

3.4 Techniques de traduction 

Lors de la traduction d’un texte, le traducteur se sert, consciemment ou 

inconsciemment, de différentes « techniques de traduction »
7
. Puisque certaines de 

celles-ci seront certainement visibles dans notre texte cible, nous en énumérons ici 

                                                 

7
 Ces techniques sont parfois appelées « procédés » ou « stratégies ». Suivant Fohlin (2008), nous 

retenons ici le terme « technique de traduction ». 
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quelques-unes, proposées dans l’ouvrage classique de Vinay et Darbelnet ([1958] 1995 : 

30-40, voir aussi le résumé dans Munday 2012 : 85-90 et Ingo 2007 : 86, 123, 287) : 

 

 Emprunt lexical : Le mot source est utilisé aussi dans la langue cible : Par 

exemple, le mot japonais kamikaze ne subit aucun changement. 

 Calque : Un emprunt où la structure de la langue source est transférée dans 

la langue cible, mais en traduisant les différents éléments : consul > konsul. 

 Traduction littérale : Une traduction mot-par-mot dans une langue cible 

idiomatique : À la fin du prochain été > I slutet av följande sommar. 

 Transposition : Une catégorie linguistique est échangée pour une autre (par 

exemple un verbe qui est traduit à l’aide d’un substantif) sans changer le 

sens : En sortant > Vid utgången (‘à la sortie’). 

 Modulation : Un changement de point de vue et donc de la forme du 

message (par exemple une proposition passive qui devient active) : Elle me 

l’a envoyé > Jag tog emot den (‘je l’ai reçu’). 

 Équivalence : La description dans la langue cible du même concept que 

dans la langue source, mais avec d’autres moyens stylistiques et/ou 

structurels (par exemple un proverbe) : Dormir sur ses deux oreilles > Sova 

som en stock (‘dormir comme un tronc d’arbre’). 

 Adaptation : Changement de référence culturelle, car elle est inconnue dans 

la langue cible : À Noël, la dinde est obligatoire > Skinka är obligatoriskt 

vid jul (‘À Noël, le jambon est obligatoire’). 

 Explicitation : Une information connue mais implicite dans la langue source 

est rendue explicite : Sa grand-mère > Hennes farmor (‘sa grand-mère 

paternelle’). 

 Généralisation : La langue cible utilise une structure plus générale que le 

texte source : Les mélèzes > Träden (‘les arbres’). 

 

Cette présentation n’est en aucun cas exhaustive et les techniques mentionnées ont fait 

l’objet de critique. Elles se placent, par exemple, à des dégrés différents de conscience 

chez le traducteur et certaines sont plus ou moins imposées par la structure linguistique 

de la langue cible (Fohlin 2008 ; Hurtada Albir et Molina 2002). Malgré ces critiques, 

nous les retenons ici car elles sont parmi les techniques les plus établies et peuvent, 

néanmoins, fournir la possibilité d’étiqueter certains aspects de la traduction. 

 

3.5 Définitions et applications  

Après cette brève présentation de la base théorique, faisons quelques remarques sur la 

définition de certaines notions et l’application que nous souhaitons en faire. 

Ici, nous considérons un « terme » comme étant un mot (ou une expression) 

désignant un élément appartenant à un domaine spécifique, ici celui de la France 

montagnarde, et identifiant un concept, c’est-à-dire une représentation mentale « type » 

d’un référent, abstrait ou concret, se trouvant dans le monde réel. Le terme implique 
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donc l’existence d’un concept, ici aussi appelé notion, lié à son tour à une certaine 

vision du monde et une sphère de référence culturelle et cognitive.  

Cette définition ne nous permettra cependant pas de faire, lors de l’analyse, une 

sélection de termes tout à fait objective car, comme déjà souligné par L’Homme, le 

traducteur qui cherche à identifier les termes dans un texte sera, lui aussi, influencé par 

sa connaissance du domaine et du monde en général. Un parallèle peut être fait avec la 

distinction que fait Nord entre le problème de traduction, celui-ci universel, et la 

difficulté de traduction, cette dernière liée aux conditions et aux compétences de chaque 

traducteur ([1988] 2005 : 166-167, voir aussi note en page 5).  

Une notion maintes fois débattue est celle d’équivalence
8
. Vu l’espace limité nous 

ne pouvons pas en discuter en détail ; précisons juste que, suivant l’approche 

fonctionnaliste, l’idée d’équivalence désignera ici celle impliquant une traduction 

adéquate suivant la fonction du texte cible, celle-ci définie à l’aide de la typologie 

textuelle (cf. Reiss 1989) et le cahier des charges (Nord [1997] 2014).  

Pour résumer, l’approche fonctionnaliste voit le skopos du texte cible comme 

fondamental pour les choix qui se font lors de la traduction. L’idée ici n’est pas de 

s’appuyer aveuglement sur cette théorie, qui, interprétée à l’extrême, semble justifier 

n’importe quelle traduction. L’ambition est plutôt de retenir la vision du texte comme 

une offre d’information proposée à un lecteur rattaché à une certaine langue et à une 

certaine culture, tout en gardant en tête les règles de cohérence et de fidélité qui 

gouvernent la forme que prend cette offre. C’est sous cet angle que nous souhaiterions 

étudier la situation communicative dans laquelle se trouvent les termes spécifiques de 

notre texte, afin de voir les éventuels rapports entre la traduction et son skopos. Pour 

ceci, les propos provenant du domaine de la terminologie ainsi que les différentes 

techniques de traduction peuvent s’avérer pertinents pour le travail analytique qui est à 

suivre. 

 

 

                                                 

8
 Cette équivalence n’est pas à confondre avec la technique de traduction du même nom présentée 

en partie 3.4. 
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4 Analyse 

Partant de la fondation théorique présentée ci-dessus, nous entamerons ici l’analyse des 

termes spécifiques dans le texte source et de leur traduction en suédois. L’établissement 

d’un cahier des charges aidera d’abord à définir le skopos du texte cible. Quelques 

données quantitatives fourniront ensuite un point de départ concret, à partir duquel nous 

discuterons principalement des termes identifiés comme « spécifiques », « locaux » ou 

« généraux ». Un aperçu des techniques de traduction utilisées clôturera l’analyse. 

 

4.1 Le cahier des charges pour la traduction 

Le cahier des charges, tel que présenté par Nord, sert à établir le type de traduction 

nécessaire afin d’adapter au mieux l’offre d’information à la situation de réception. 

Cette partie résumera les points les plus importants de notre cahier des charges. 

 Texte source  Texte cible 

Fonction 
textuelle 

Informative : Informer et augmenter la 

connaissance sur la vie montagnarde dans 

les Hautes-Alpes.  

(Opérationnelle : Inciter à la sauvegarde 

et le respect pour le milieu montagnard). 

Informative: Informer de façon 

intéressante et simple sur la vie en 

montagne autour du monde. 

(Opérationnelle : Augmenter le respect 

pour le milieu montagnard). 

Acteurs 
(émetteur et 
destinataire) 

Émetteur : Éditions Bonneton, plus 

précisément Jean-Claude Duclos (ancien 

directeur du Musée Dauphinois). 

Destinataire : Lecteur français intéressé 

par les différents aspects des Hautes-

Alpes. Habitant de la région, ou ayant un 

lien personnel avec celle-ci. Ayant des 

connaissances diverses sur le milieu. 

Instruit sans pour autant être expert sur le 

sujet. Connaît la culture et la géographie 

française. Ses attentes: Obtenir une 

connaissance approfondie des Hautes-

Alpes, peut-être comprendre les racines de 

sa famille ou de son peuple. Le lecteur a 

acheté le livre et il a certaines attentes sur 

son contenu informatif. 

Émetteur : Le Club Alpin Suédois.  

Destinataire : Lecteur suédois intéressé 

par la montagne et les activités de plein air, 

aimant le contact avec la nature, fasciné 

par la vie en montagne. Instruit, ayant des 

connaissances et des expériences diverses 

(touristiques) du milieu et de la vie en 

montagne sans pour autant être expert. Ne 

connaît ni la géographie française, ni la 

culture du pays. Le lecteur suédois n'a rien 

payé pour le livre et n'a pas d'attentes en 

particulier sur son contenu.  

Temps et lieu 
de réception 

France. Texte publié en 2009, réception à 

partir de cette année-là. 

Suède. Traduction publiée en 2017, 

réception à partir de cette année-là. 

Médium Livre papier comprenant d’autres chapitres 

autour les Hautes-Alpes. Vendu 30 euro 

sur internet (site de l'éditeur, librairies en 

ligne) et en librairie. 

Livre papier comprenant d’autres articles 

sur la vie en montagne. Envoyé 

gratuitement aux membres du Club Alpin 

Suédois (environ 1 500 personnes). 

Motif de la 
production 

Mettre en valeur le patrimoine national par 

une série de livres informatifs sur les 

départements français. Motif économique : 

production afin de vendre. L'auteur du 

texte a lui peut-être un intérêt personnel 

dans la sauvegarde des traces historiques. 

Célébrer l'anniversaire de l'association en 

faisant un cadeau aux adhérents. Aucun 

vrai motif économique, à part la volonté de 

garder les adhérents pour le futur. 

Tableau 1 : Cahier des charges 
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L’information ainsi rassemblée permet de voir que la situation communicative du texte 

cible (purement fictive, rappelons-le) ressemble sur plusieurs points à celle du texte 

source ; le moment de réception en début du XXI
e 

siècle, la diffusion sur papier et une 

fonction avant tout informative sont des éléments valables pour les deux textes.  

En revanche, les points divergents se trouvent au niveau des émetteurs. Le motif 

derrière la publication n’est pas tout à fait le même pour les deux textes, bien que l’on 

puisse imaginer que les deux émetteurs veulent promouvoir la connaissance du milieu 

montagnard. 

Plus important encore, le lieu et la culture de réception du texte cible sont 

différents de ceux du texte source. Dans les mots de Nord, « [t]he situation in which the 

source text fulfils it functions is, by definition, different from that of the target text » 

([1997] 2014 : 59). Ceci implique un lecteur différent : le lecteur du texte cible n’a pas 

les mêmes compétences, connaissances et attentes que le lecteur du texte source
9
. Nord 

exprime ce fait comme suit : 

The reception of a text depends on the individual expectations of the receivers, 

which are determined by the situation in which they receive the text as well as 

by their social background, their world knowledge, and/or their communicative 

needs. ([1988] 2005 : 17) 
 

En résumé, nous pouvons ainsi dire que la fonction informative du texte cible reste 

proche de celle de l’original, mais que la situation de réception diffère sur plusieurs 

points de celle du texte source. Grâce à l’établissement de ce cahier des charges, il 

devient possible de voir quels sont les éléments principaux auxquels le traducteur doit 

prêter attention afin d’arriver à une traduction respectant le skopos, la finalité du texte 

cible, et de faire en sorte que celui-ci devienne un texte ayant une fonction (« text-with-

a-function », Reiss 1989). Nous verrons par la suite ce que cela implique pour le texte 

traduit. 

 

4.2 Une vue globale du matériau 

Pour L’Homme, « [l]a fréquence et la répartition [de termes] constituent des indicateurs 

précieux en terminographie […] », ce qui motive la présentation dans cette partie de 

quelques données quantitatives, « […] mais elles ne peuvent être utilisées aveuglément 

sans l’application de critères additionnels » (2004 : 58). Ces données sont donc à 

                                                 

9
 Notons que ce lecteur reste celui que le traducteur doit imaginer, car il n’est, en effet, pas 

possible de dire quoi que ce soit sur les réactions d’un lecteur réel sans avoir fait une étude spécifique de 

réception, ce qui ne rentre pas dans le cadre de ce mémoire. 
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considérer uniquement comme un aperçu global qui permet de voir sur quelle base 

s’appuie la discussion approfondie menée dans les parties suivantes. 

 Même si les critères établis pour la sélection ont été suivis au plus près possible, 

elle reste, en partie au moins, basée sur notre conception et compréhension du monde. 

La sélection peut certainement être critiquée et n’est peut-être pas celle qu’aurait fait un 

autre traducteur
10

. En revanche, dans le cadre réduit de ce mémoire, elle paraît 

suffisamment cohérente pour pouvoir constituer une base d’analyse. 

Un total de 98 termes différents ont été identifiés dans le texte source. Il s’agit de 

mots (ou, parfois, d’une succession de deux ou trois mots créant un terme) liés au milieu 

montagnard, qui dans ce texte peuvent être considérés comme ayant un sens spécifique 

au sein de ce domaine. 

Un trait caractéristique du terme est sa forme nominale (L’Homme 2004 : 58-62). 

Parmi ceux identifiés ici on remarque, effectivement, 77 substantifs (environ 78 %). 9 

termes sont composés d’un substantif et un adjectif créant un syntagme nominal, alors 

que seulement 11 des termes ont une forme verbale et 1 la forme adjectivale. 

La majorité des termes n’apparaissent qu’une seule fois dans le texte source, par 

exemple araire, houe, joug de corne et versoir. En revanche, certains reviennent à 

plusieurs reprises, dont les plus fréquents sont gens de l’alpe (17 fois), alpe (8), 

montagnard(s) (7), pâturage(s) (5), transhumance(s) (4) et quartier(s) (4). Ces quelques 

exemples montrent également autour de quels sujets les termes se concentrent : il s’agit 

d’outils, d’engins, d’endroits, d’activités ou d’événements primordiaux pour la (sur-)vie 

en montagne à l’époque.  

Ce premier inventaire a permis d’identifier trois groupes de termes (sans qu’il n’y 

ait, pour autant, une distinction nette entre eux). D’abord, les termes « spécifiques » tels 

que charrue, adret, transhumance et fuste de bois, qui, en dehors du sens précis lié au 

domaine spécifique, n’ont pas d’autre fonction (différente et/ou plus générale) dans la 

langue courante. Ensuite, un groupe constitué, lui aussi, de termes spécifiques, mais qui 

peuvent être identifiés comme venant de la langue locale ou régionale pour désigner par 

exemple une activité ou un outil : bourras, tacoules, troilles, trinqueballes et faire la 

soudure en font partie. Dans le texte source, ces derniers sont souvent accompagnés de 

                                                 

10
 L’Homme souligne que « [l]e terminographe procède à une délimitation du domaine de 

spécialité dont il compte décrire les termes avant de commencer le repérage et la collecte de données. 

Cette délimitation sert constamment de point de référence […] toutefois, d’autres spécialistes aborderont 

la notion de terme différemment » (2004 : 53, en italique dans l’original). Ici, nous partons d’une position 

de traducteur, pas de terminographe. La sélection pourrait donc être influencée par ce fait, déjà mentionné 

en partie 3.3, de manière à ce que certains termes retenus ici ne le seraient pas pour, par exemple, un 

terminographe travaillant dans un autre contexte, ou l’inverse (cf. L’Homme 2004 : 52-57).  
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guillemets, des italiques ou d’une mention qui laissent comprendre qu’il s’agit 

d’expressions qui ne sont pas globalement connues, même dans le monde francophone. 

Troisièmement, ont été identifié des termes « généraux » tels que quartier, montagnard 

et habitat. Ce sont des mots de la langue courante, certes, mais ils font ici partie de la 

sélection de termes car ils semblent aussi avoir un sens plus spécifique dans le texte 

source. Ces trois groupes sont à l’origine de la disposition de la discussion en partie 4.3, 

4.4 et 4.5. Avant de les regarder de près, faisons un bref commentaire sur quelques 

termes lexicalisés, car il est possible de trouver presqu’un tiers des termes dans le 

dictionnaire (Nationalencyclopedin : Fransk-svensk ordbok).  

Ces termes impliquent rarement de grandes difficultés ; leur forte lexicalisation 

constitue une aide précieuse pour le traducteur (bien que, selon Kasprzak (2011 : xii), 

« […] it is imperative to approach dictionary equivalents with caution »). Pour des 

raisons de cohérence nous citerons ici quelques exemples, mais passerons ensuite à 

d’autres éléments plus pertinents pour notre objectif.  

Prenons par exemple le terme colporteur : 

132 Ceux d’entre ces colporteurs qui 

réussissent viennent souvent 

réinvestir leurs bénéfices dans leur 

village d’origine […] 

Den som lyckats som gårdfarihandlare 

återinvesterade ofta vinsten i sin 

födelseby [...] 

Le choix qui se présente au traducteur ici, s’il y en a un, porte plus sur le style et la 

variation entre synonymes, que sur une vraie différence de sens entre les différentes 

options : le dictionnaire propose gårdfarihandlare, nasare ou kolportör. 

Même dans le cas de pasteur, où les entrées proposées n’ont pas le même sens, le 

choix entre herde (‘berger’) et pastor (‘ministre protestant’) semble évident : 

28 Des pasteurs avant tout Herdar, först och främst 

C’est ici grâce à la connaissance thématique du texte que nous pouvons déduire de quel 

type de pasteur il s’agit, ce qu’Ingo explique comme suit : « Ici, l’environnement 

textuel, le co(n)texte global du mot, joue un rôle particulièrement fondamental pour que 

le traducteur puisse définir avec précision, dans chaque cas, quels sont les composants 

de sens faisant partie du mot »
11

 (2007 : 99).  

Dans les situations où le dictionnaire ne propose aucune réponse satisfaisante, le 

traducteur doit mener des recherches plus approfondies. La tâche devient alors un 

« projet terminographique bilingue » pendant lequel des données sont collectées afin de 

                                                 

11
 « Härvid spelar textsammanhanget, ordets hela ko(n)text, en synnerligen avgörande roll, för att 

översättaren skall kunna avgöra exakt vilka betydelsekomponenter som ingår i ordets betydelse i varje 

enskilt fall. » 
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« réunir des renseignements utiles pour les décrire » à l’aide d’autres textes et 

« contextes dans lesquels les termes apparaissent » (L’Homme 2004 : 46-47). 

Regardons par la suite quelques solutions de traduction utilisées pour les termes dits 

« spécifiques », « locaux » et « généraux ». 

 

4.3 Termes spécifiques 

Ce groupe englobe les termes facilement reconnaissables comme tels, car les concepts 

auxquels ils se réfèrent font clairement partie du domaine de spécialité. Ce domaine 

reste ancré aussi bien dans une période que dans une culture spécifique, un contexte 

difficile d’accès pour le lecteur suédois qui ne partage pas les mêmes connaissances, 

visions, compétences culturelles et perspectives que le lecteur français. Bien que le 

lecteur type identifié dans le cahier des charges soit aussi intéressé par le milieu 

montagnard que le lecteur francophone, certains termes risquent de lui rester opaques. 

Grâce aux textes parallèles
12

 sur le même thème, il est souvent possible 

d’identifier le concept désigné par le terme, ainsi que celui utilisé en suédois. Dans cet 

exemple, les termes français et les termes suédois désignent le même concept :  

60  

Sur les sols plus profonds, où l’on 

cultivera du chanvre par exemple, la 

charrue sera préférée, celle dont le 

versoir de bois (l’oreille) est changé 

de côté à l’extrémité de chaque sillon 

(d’où son nom de « charrue tourne-

oreille »). 

Där jorden var djupare, där man odlade 

bland annat hampa, föredrog man en 

annan slags plog, kallad växelplog eller 

”bytöra”. Denna hade en vändskiva i 

trä, ett öra, som flyttades från ena sidan 

till den andra i slutet på varje fåra och 

som vände den plöjda jorden upp och 

ned. 

Ces termes semblent être bien établis et compréhensibles, ce qui justifie leur utilisation 

dans le texte cible (notons cependant l’ajout explicatif som vände den plöjda jorden upp 

och ned, ‘qui retournait la terre’, qui sert à rendre la fonction de l’outil plus accessible 

pour un lecteur suédois qui n’a pas connu l’époque où il servait). En revanche, en 

segment (58), il s’agit d’un terme peu utilisé en suédois aujourd’hui (une recherche sur 

internet ne trouve que 6 entrées pour lådbår dont certaines renvoient au même contenu, 

et un seul texte parallèle a été trouvé) : 

58  

Evacué quotidiennement des maisons 

par civières, le fumier est acheminé à 

dos de mulet dans des bisaches ou sur 

des traineaux, jusqu’aux parcelles de 

terre. 

Med hjälp av en trälåda med 

bärstänger, en så kallad lådbår, 

tömdes husen dagligen på djurens 

spillning, innan gödslet transporterades 

till jordlotterna på slädar eller i 

mulåsnornas packkorgar. 

                                                 

12
 Une liste exhaustive de ceux-ci se trouve dans les références bibliographiques. 
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Alors que le texte français évoque cette civière comme un objet déjà connu, ceci ne 

semble pas adapté en suédois. Ici, le terme se voit accompagné par un ajout sémantique 

décrivant de quoi il s’agit : « Les ajouts s’effectuent surtout pour des raisons 

pragmatiques […], quand existe un besoin concret d’expliquer certaines choses de 

manière plus approfondie 
13

»  (Ingo 2007 : 123). Notons aussi l’ajout de så kallad 

(‘appelé’, ‘intitulé’) qui introduit une action explicative. D’autres possibilités existent, 

mais vue la fonction informative du texte cible leurs offres d’informations semblent 

moins adéquates :   

58a  

Evacué quotidiennement des maisons 

par civières, le fumier […] 
Med hjälp av bårar tömdes husen 

dagligen på djurens spillning [...] 

58b 

 

Evacué quotidiennement des maisons 

par civières, le fumier […] 
Med hjälp av lådbårar tömdes husen 

dagligen på djurens spillning [...] 

En (58a), bårar est une traduction lexicalisée de civières, mais dont le sens est avant 

tout celui de ‘appareil à brancards servant à transporter des personnes blessées’ ; elle 

prête donc à confusion. La solution en (58b) reste fidèle au texte source, mais risque, en 

raison du rare emploi du terme, de manquer de cohérence pour le lecteur suédois et peut 

donc être estimée comme moins justifiée dans la situation communicative. Dans les 

mots de Kasprzak :  

« […] for translation purposes terminology must be studied in context […] [i]t 

[the context] should be the broadest possible, encompassing the user’s knowledge, 

experience, views and any mental processes likely to take place in the minds of 

both the author and the recipient of the text that comprises terms ». (2011 : 5) 
 

Il arrive que le lien entre le terme et le concept ne soit pas évident. Dans (124), il n’est 

pas clair, de prime abord, quelle est la différence entre remues, transhumance et la 

circulation des troupeaux. S’agit-il ici des synonymes ou bien de notions séparées ?  

124  

La circulation des troupeaux, les 

remues et les transhumances, le 

commerce du fromage, de la laine[,] 

de la viande ou des peaux, les 

migrations saisonnières vers les zones 

d’emploi, le colportage… […]  

Bufärder, fäboddrift, gårdfarihandel,  

säsongsbaserade resor till andra 

områden för att arbeta samt handel med 

ost, ull, kött och hudar [...]  

Encore une fois, d’autres textes sur le même thème se rendent utiles ; les remues 

désignent « le fait de changer d’habitation à l’intérieur d’un terroir » (Parc National du 

Mercantour, 1996 : 6), alors que la transhumance est le terme utilisé spécifiquement 

pour le déplacement ponctuel des troupeaux aux pâturages de haute ou de basse altitude, 

                                                 

13
 « Tillägg görs främst på pragmatiska grunder […], när det alltså finns ett konkret behov av att 

förklara vissa saksammanhang mera ingående […] » 
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un événement de grande importance : la montée pour l’été et la descente avant l’hiver 

(Guichonnet).  

En suédois, la distinction entre les deux notions semble être moins nette. Pour 

transhumance, le dictionnaire propose ombyte av betesmark (‘changement de pâturage’, 

terme plus général), boskaps förflyttning till sommarbete i bergen (’le déplacement du 

bétail aux pâturages d’été en montagne’, terme plus précis car aucune mention de 

l’hiver) et form av boskapsskötsel (‘forme de gestion de bétail’, terme plus général) ; 

aucune entrée n’existe pour remues. Puisque l’ambition du texte cible n’est pas celle de 

rentrer dans les détails de ces déplacements, nous nous sommes permis de remodeler les 

concepts français. La traduction retient de transhumance l’idée d’un événement 

spécifique en utilisant bufärd (‘montée du bétail aux pâturages d’été’), mais véhicule 

par fäboddrift également les mouvements de troupeaux plus quotidiens. Ce dernier 

renvoie au concept visé par le terme français remues (et la circulation des troupeaux), 

tandis qu’il retient aussi bien la signification que le dictionnaire donne pour 

transhumance : ‘changement de pâturage’ et ‘forme de gestion de bétail’. Les trois 

concepts se voient ainsi exprimés en suédois d’une manière qui les superpose tout en 

véhiculant l’image de l’original. 

Cette traduction cherche une équivalence fonctionnelle ; celle qui, selon Fischer, 

utilise une notion dans la langue cible similaire à celle dans le texte source. Fischer voit, 

en plus, un lien entre l’équivalence fonctionnelle, la théorie du skopos et la stratégie de 

domestication décrite par Venuti (résumé dans Munday 2012 : 218-220), où la 

traduction s’adapte à la culture cible en diminuant « l’étrangéité » du texte source : 

« [t]he skopos theory placed great emphasis on the domesticating strategy. According to 

this strategy, functional equivalents should be given priority » (Fischer 2010). 

Dans le cas où aucun terme satisfaisant n’a été trouvé dans la langue cible, le 

traducteur peut être amené à prendre le rôle de terminologue :  

[…] in certain cases the role of translator is not only about selecting, but also 

creating new terms. The translator, hence, takes over the role of terminologist 

also in that he or she has to create new terms (translation equivalents). (Fischer 

2010) 
 

Par exemple, le terme séchoir ne semble pas avoir d’équivalent en suédois, car il est 

étroitement lié à l’architecture spécifique de la région française où est situé le texte : 

69 […] aussi devra-t-on, comme à Saint-

Véran, ranger les gerbes au soleil, à 

l’abri des séchoirs, sur les façades 

bien exposées des maisons. 

Då var man tvungen att förvara 

kärvarna av råg i solen på 

torkbalkonger längs med husens 

sydliga fasader. 
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La solution devient ici un nouveau terme suédois, suffisamment transparent pour laisser 

comprendre de quel concept il s’agit – chose importante puisque aucune autre 

explication n’en est donnée (cf. Ingo 2007 : 107-108 pour les différentes options pour la 

création d’un nouveau terme). En utilisant une sorte d’ « équivalent de traduction » 

(Fischer 2010), la langue cible décrit par ce nouveau terme un concept qui existe surtout 

dans la langue source. Le résultat devient un compromis entre les deux règles qui 

gouvernent la traduction, à savoir celles de cohérence et de fidélité, car l’ambition est 

une solution compréhensible dans la situation de réception dans laquelle se trouve le 

lecteur, mais qui transmet aussi le sens de l’original. 

Nous avons ici, encore une fois, un terme (fuste de bois) lié à une architecture 

typiquement régionale : 

96 Au-dessus s’étagent les 

compartiments de la grande fuste de 

bois qui contient les réserves de 

fourrage et, dans les arches en bois de 

mélèze, les provisions de grain. 

Därovanpå fanns ett flera våningar högt 

bjälkverk som tjänade som höskulle, 

och vars takstolar i lärkträ användes till 

att förvara spannmålsförråden. 

154 

Peut-on dire en effet que la grande 

fuste de bois de la maison 

sanvéranaise est conservée, quand elle 

a été isolée, chauffée et 

compartimentée en chambres ? 

Kan man över huvud taget säga att 

husen i Saint-Véran, med sina 

torkbalkonger, höskullar och bjälkverk, 

har bevarats när de väl har isolerats, 

fått värme och delats upp i sovrum? 

 

Ce type de structure n’est pas courant en Suède et le concept peut être difficile à saisir 

pour le lecteur imaginé dans le cahier des charges ; il n’a, à priori, aucune compétence 

spécialisée dans l’architecture et encore moins dans celle de la France. Au lieu d’un 

néologisme, la solution devient en (96) une généralisation et en (154) une explicitation 

où les parties significatives de la structure sont énumérées. Comme Nord le souligne, 

« […] the difference in cultural knowledge may require an adjustment of the 

relationship between explicit and implicit information in the text » ([1997] 2014 : 63). 

Nous voyons donc que la traduction des termes « spécifiques » emploie des 

techniques variées en fonction de la situation. Les exemples proposent qu’un terme ne 

soit pas une unité stable pouvant toujours être traité de la même façon, si l’offre 

d’information doit rester pertinente pour le lecteur cible. Dans certains cas, un terme 

suédois peut être trouvé et utilisé. Dans d’autres segments un ajout explicatif semble 

s’imposer, ou encore faut-il créer un néologisme. Les choix de traduction se voient ainsi 

sans cesse évalués en fonction de la situation communicative.  

4.4 Termes locaux 

Les termes dans ce groupe proviennent du parler local lié à la région (et probablement 

aussi à la période historique) et sont souvent indiqués comme tels dans le texte source. 
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Ils fonctionnent comme d’autres termes, c’est-à-dire ils servent à désigner un concept, 

une idée mentale d’un objet référent, lié à un domaine spécifique. Les solutions de 

traduction de ces termes peuvent être grossièrement rassemblées en trois catégories, 

présentées ci-dessous. 

La première catégorie regroupe les termes qui paraissent si inséparables de la 

culture et de la situation spécifique, que l’utilisation d’un terme suédois (s’il en existe) 

risquerait de créer un texte trop spécialisé pour être cohérent dans la situation de 

réception. Pour ces raisons, les termes de cette catégorie sont supprimés et remplacés 

par un ajout sémantique explicatif : 

78 De petites pièces de bois en forme de 

navette, dites tacoules ou troilles, 

aident à serrer solidement et fermer 

les balles de foin. 

Dessa drogs åt och surrades ihop med 

hjälp av rep som fästes med en liten 

spolformad träbit. 

79 

Ces trousses – c’est ainsi qu’on 

nomme leur contenu –, sont 

acheminés à dos de mulet, ou sur des 

chars ou trinqueballes, puis défaites et 

rangées dans les granges. 

Dessa så kallade ”höpackar” 

transporterades ned på mulåsnor, kärror 

eller hjul- och medförsedda skrindor 

innan de sedan lossades och det lösa 

höet packades på höskullarna. 

 

Ce type d’ajout se justifie, selon Ingo (2007 : 133-135), par la volonté d’éviter un texte 

cible que le lecteur trouve incompréhensible ou qu’il risque de mal interpréter. 

L’inclusion de mots dialectaux suédois, d’un côté motivée par l’existence de tels mots 

français, risquerait d’autre part d’exclure les lecteurs venant d’une autre région et de 

réduire l’accessibilité d’un texte qui, selon le skopos, est destiné aux lecteurs venant du 

pays entier. En plus, l’utilisation d’un terme local suédois résulterait en une adaptation 

replaçant le texte dans un milieu suédois, ce qui ne serait pas fidèle au skopos, la finalité 

du texte cible étant justement de raconter la vie en montagne ailleurs qu’en Suède. Nous 

nous retrouvons donc dans l’action communicative dont parle Nord ([1997] 2014 : 10-

18) et la traduction peut être vue comme une offre d’information, dont la forme est 

choisie par le traducteur en fonction de ses attentes par rapport au profil du lecteur cible 

(cf. Reiss et Vermeer [1984] 2013 : 69-80). 

La deuxième catégorie rassemble des termes locaux dont la traduction en suédois 

implique une omission complète du terme, sans ajout quelconque : 

98 L’existence de cette grande pièce 

commune, « l’écurie » au Queyras, où 

hommes et bêtes vivent ensemble tout 

au long des mois d’hiver […] 

Det stora gemensamma rum där 

människor och djur levde tillsammans 

under hela vintern [...] 

128 

[…] et deviennent bergers, « baïle » 

(chef berger) puis, souvent, éleveurs 

[…] 

De blev herdar, sedan chefsherdar och 

ofta blev de, till slut, uppfödare. 
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Comment un traducteur peut-il se permettre ceci? La théorie du skopos a, effectivement, 

été critiquée car elle permettrait au traducteur de « détrôner » le texte source et d’en 

faire ce qu’il souhaite (Munday 2012 : 122-125). Or, pour Nord, le texte est une 

globalité dont la fonction ne dépend pas d’un seul élément : « […] even the omission of 

an untranslatable […] element becomes justifiable when the function is guaranteed by 

other means » ([1997] 2014 : 73). Dans les exemples ci-dessus, on peut en effet 

argumenter que la fonction du texte cible peut être maintenue malgré l’omission de ces 

termes ; le co(n)texte transmet presque la même information. L’intention n’est pas non 

plus de faire une analyse de la langue locale mais d’informer sur un sujet plus vaste. On 

peut ainsi argumenter que la situation communicative justifie, ici, un type d’ « omission 

pragmatique » volontaire et que la règle de cohérence (pour le lecteur) ait le pas sur la 

fidélité envers le texte source. 

La troisième catégorie de termes de la langue locale englobe ceux qui peuvent être 

traduits à l’aide de l’équivalence décrite par Vinay et Darbelnet ([1958] 1995 : 38-39). 

L’équivalence ici est celle où la langue cible vise le même concept que dans la langue 

source, bien qu’elle utilise d’autres moyens pour y parvenir. Il s’agit en exemples (55) 

et (80) de deux expressions françaises désignant des périodes dans l’année :  

55 Car, dès « la sortie », comme on 

appelle ici le printemps, il n’y a plus 

un instant à perdre. 

Ty från och med ”släppet”, som våren 

kallades, fanns inte ett ögonblick att 

förlora. 

80 

Une famille qui possède six vaches, 

un mulet, une chèvre et une quinzaine 

de brebis, devra pour « faire la 

soudure », soit passer sans encombre 

la période qui va de la mi-octobre à la 

mi-juin, entreposer dans sa maison 

quelque 250 trousses de foin. 

För att ”klara knipan”, det vill säga 

utan besvär kunna utfodra sina djur 

från mitten på oktober till mitten på 

juni, var en familj som ägde sex kor, en 

mulåsna, en get och ett femtontal får 

tvungen att förvara runt 250 packar hö i 

huset. 

 

Or, ces termes véhiculent bien plus qu’une simple indication temporelle ; le bon 

déroulement de ces périodes était en effet primordial pour la survie à l’époque. La 

multitude d’images, de concepts et de connotations liés à ces expressions les rendent 

difficile à traduire intégralement. À l’instar de la sortie, släppet (‘le lâcher’) en (55) 

peut véhiculer une multitude d’images, grâce aux expressions suédoises kosläpp (‘sortie 

des vaches au printemps’) et vintern släpper sitt grepp (‘l’hiver lâche sa prise’). En 

(80), klara knipan joue sur la connaissance préalable d’un lecteur suédois de 

l’expression klara sig ur knipan (‘se sortir de la difficulté’). En plus, il existe en effet un 

terme pour ce phénomène : vårknipa. Puisqu’il contient vår (‘printemps’), il n’est pas 

tout à fait compatible avec le segment en question (qui évoque une période commençant 

dès octobre), mais au moins la partie knipa de ce terme peut être utilisée.  
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Le skopos impose donc ici la sauvegarde de certains éléments porteurs de sens, et 

la règle de fidélité s’impose ainsi dans la formulation de l’offre d’information. Dans un 

contexte similaire, Nord introduit la notion de « loyauté ». Si la règle de fidélité opère 

entre le texte source et le texte cible, la loyauté sera une relation entre humains ; entre le 

traducteur, l’auteur de l’original, les lecteurs du texte cible et aussi le commanditaire de 

la traduction. « [L]oyalty means that the target-text purpose should be compatible with 

the original author’s intentions » (Nord [1997] 2014 : 125). L’ambition est ici 

effectivement de transmettre une représentation mentale similaire à celle que l’auteur 

original souhaite donner à ses lecteurs, car la bonne compréhension de ces concepts, très 

importants pour les gens à l’époque, peut en effet aider le lecteur à accéder à une 

meilleure compréhension de ce mode de vie, différent de celui de la Suède 

contemporaine et de la culture dans laquelle le texte cible est censé trouver sa place.  

Avec l’utilisation de cette technique de traduction (l’équivalence dans son sens 

restreint), elle semble coïncider, dans ce cas spécifique, avec l’équivalence telle que 

définie par Reiss et Vermeer : « [e]quivalence is a particular kind of adequacy, i.e. 

adequacy under the condition that the skopos requires that the source and target texts 

achieve the same function » ([1984] 2013 : 128, en italiques dans l’original). Le choix 

de la technique d’équivalence résulte donc en une traduction où les éléments porteurs de 

sens sont adéquats, et équivalents, vu le skopos du texte cible. 

Ces trois catégories de termes locaux recourent donc à des techniques de 

traduction variées – l’ajout explicatif, l’omission ou l’équivalence – en fonction de ce 

qui semble être le plus pertinent afin d’offrir au lecteur une information cohérente pour 

sa sphère de référence : « A message can be regarded as ‘understood’ if the recipients 

can interpret it as sufficiently coherent in itself and with their (reception) situation » 

(Reiss et Vermeer [1984] 2013 : 98). 

 

4.5 Termes généraux 

Dans ce troisième groupe de termes se trouvent ceux qui apparaissent, au premier abord, 

comme des mots du langage courant ayant un sens facilement accessible et, 

normalement, assez général. Or, une lecture approfondie du texte source semble 

indiquer qu’ils y apportent un sens plus précis, lié au sujet spécifique du texte actuel. 

Nous verrons ci-dessous les exemples de quartier et habitat ainsi que la distinction, 

parfois implicite, faite entre gens de l’alpe et montagnards.  
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Dans le cas de quartier, il devient rapidement clair qu’il ne s’agit pas de l’idée 

que l’on se fait quotidiennement du quartier comme une partie (résidentielle et/ou 

administrative) d’une ville d’une certaine taille (Larousse : Dictionnaire de français) : 

33 Car pour faire pâturer l’herbe de la 

montagne, au moment où elle est la 

plus « appétente » et donc la plus 

nourrissante, il est nécessaire de 

suivre sa croissance au fur et à mesure 

que l’altitude s’élève et de conduire 

ses troupeaux par étapes, des plus bas 

aux plus hauts quartiers. 

Ty för att låta djuren beta av gräset på 

berget när det var som allra ”läckrast” 

och därmed gav som mest näring var 

det nödvändigt att följa gräset 

allteftersom det växte på högre och 

högre höjd. Herdarna förde sina hjordar 

i etapper från de lägst belägna till de 

allra högsta betesmarkerna. 

 

Le concept ici visé par le terme est plutôt celui décrit par Jean-Claude Duclos : 

La gestion pastorale, en montagne, est basée sur sa division en quartiers, 

quartiers d’hiver, quartiers d’été. Défini par l’éleveur en fonction du relief, de 

l’altitude, de la nature du sol, de la qualité de son couvert végétal et, finalement, 

de ce qu’il va pouvoir en faire avec son troupeau, à tel moment de l’année, il ne 

peut avoir de surface bien définie. (Conversation privée par e-mail) 
 

Ces éclaircissements nous aident à imaginer le concept lié au terme. Quelle est donc la 

traduction en suédois ? Rappelons-nous que l’approche fonctionnaliste et la théorie du 

skopos prescrivent une traduction adaptée à la finalité du texte cible avec des solutions 

adaptées, cohérentes et compréhensibles pour le lecteur cible tel qu’il connaît le monde 

(Guidère 2010 : 73). En (33), le concept de quartier se voit donc modulé et précisé en 

betesmarker, afin de permettre à un lecteur suédois d’accéder au sens de ce terme.  

Cependant, quartier fait partie des termes apparaissant plus qu’une fois dans le 

texte source – et pour les occurrences suivantes, la traduction betesmarker paraît 

impossible ; il ne s’agit plus de cet endroit en altitude où les bergers amènent leurs 

troupeaux et vivent une partie de l’année, mais d’un rassemblement de maisons à plus 

basse altitude et dont l’organisation se rapproche de celle d’un petit village. 

38 Là, près des terres cultivables, sur 

l’adret le plus souvent (soit le versant 

exposé au sud), en un site sûr, 

préservé des risques naturels, des 

avalanches ou des glissements de 

terrain, les maisons de chaque famille, 

ont été resserrées en quartiers ou 

hameaux. 

Husen, ett för varje familj, trängdes 

ihop i små byar i närheten av den 

odlingsbara marken, allra oftast på 

sluttningar som vätte mot syd och som 

erbjöd en säker plats skyddad från 

naturens faror, såsom laviner och 

jordskred. 

 

Ce phénomène est d’ailleurs mentionné par L’Homme : « Une même forme peut servir 

de support à plusieurs significations […] » (2004 : 30). Dans l’exemple ci-dessus, la 

traduction proposée est celle de byar (‘hameaux’, ‘villages’). Le suédois n’ayant pas 

autant de mots que le français pour ce type de groupement d’habitations, le concept de 

quartiers se voit en (38) généralisé et intégré dans celui de hameaux. Aussi en (84) ci-
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dessous, la représentation mentale suédoise de by semble être celle la mieux adaptée 

afin que la traduction soit cohérent pour la vision du monde des lecteurs identifiés dans 

le cahier des charges. 

84  

Le produit de la traite est alors, soit 

transformé sur place à la cabane, soit 

descendue à dos d’homme ou de 

mulet vers la fruitière du quartier ou 

de la commune. 

Mjölken togs om hand på plats i 

bodarna eller transporterades ned av 

männen och mulåsnorna till byns eller 

kommunens kokhus. 

 

Ici, la règle de cohérence a été considérée comme la plus importante, suivant ce que 

proposent Reiss et Vermeer : « [t]he assessment of intratextual coherence takes 

precedence over the assessment of ‘fidelity’ between the source and the target texts » 

([1984] 2013 : 101-102). Or, s’appuyant sur la règle de fidélité, on pourrait critiquer la 

traduction dans les exemples en (38) et (84) de trop exploiter la flexibilité du quartier, 

au point où le message d’origine se voit réduit, voire effacé (en (38), il existe bel et bien 

une différence entre quartier et hameau qui n’est pas transmise en suédois).   

Quant à habitat, nous sommes aussi face à une situation où une seule et même 

traduction manquerait de pertinence. Cet aspect des termes généraux a déjà été évoqué ; 

ils semblent pouvoir renvoyer à un concept vaste et général, et en même temps avoir un 

sens bien défini. Le traducteur se voit ici obligé de choisir un autre niveau de précision 

et de transmettre ce dont il s’agit à l’aide d’une modulation (cf. Munday 2012 : 88): 

7 Ainsi réussissent-ils […] à survivre 

aux longues périodes hivernales, par 

un habitat ingénieusement adapté […]  

Tack vare uppfinningsrika och perfekt 

anpassade boningshus kunde de 

överleva den långa vintern. 

13 

« L’altitude des zones d’habitat varie 

avec celle des massifs montagneux ; 

plus ceux-ci sont élevés, plus l’habitat 

peut gagner en altitude. […] 

”Bosättningarnas höjd varierar med 

bergskedjans höjd – ju högre bergen är, 

desto högre upp når byarna. [...] 

 

Un aspect qui frappe lors de la traduction de ces termes est l’importance de 

l’environnement textuel et contextuel afin d’établir un texte cible satisfaisant. Au 

contraire d’un outil, par exemple, ces concepts ne sont pas clairement délimités et 

possèdent une grande flexibilité ; ce qui pour le traducteur peut impliquer une difficulté 

à les interpréter correctement. C’est donc le contexte, soit celui le plus proche (la phrase 

ou le paragraphe), soit celui plus général (le texte entier, voire la situation de réception 

dans sa globalité), et les informations que le traducteur puisse en tirer qui l’aidera à 

saisir le texte source et d’en proposer une solution estimée adéquate.  

Après avoir vu l’ambiguïté et la flexibilité que peuvent contenir ces termes 

généraux, passons à une dernière remarque les concernant, celle-ci par rapport à la 
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hiérarchie qui peut être établie entre différents termes. L’exemple sera ici celui de gens 

de l’alpe, un terme qui peut, tout comme les autres, paraître assez général en ayant le 

sens de ‘personnes vivant en montagne’. Dans le texte source existe aussi l’appellation 

montagnard – qui pourrait être définie de la même manière. Cependant, il n’en est rien. 

La notion des gens de l’alpe se voit juxtaposée à montagnard d’une façon qui laisse 

comprendre qu’il s’agit de deux entités séparées :  

146 La fin des « gens de l’alpe » ne signifie pas pour autant celles des montagnards. 

 

La nécessité de pouvoir distinguer les uns des autres s’impose. Un autre segment du 

texte source donne des indices quant à leur relation (notons le mot « d’autres ») :  

11 Ils ne sont plus, ces « gens de 

l’alpe », car même si d’autres 

montagnards leur ont depuis succédé, 

une mutation s’est produite au début 

du XX
e
 siècle, entrainant la fin de leur 

mode de vie. 

De finns inte längre, dessa fjällfolk, ty 

även om andra bergsbor har ersatt dem 

skedde i början av 1900-talet 

omvälvande förändringar som 

medförde slutet på deras levnadssätt. 

 

Clairement, les gens de l’alpe sont, au fait, un type de montagnards ; ils forment une 

partie de cette notion. Il est possible d’établir une relation hiérarchique entre les deux 

termes : les gens de l’alpe sont tous des montagnards, mais les montagnards ne sont pas 

tous des gens de l’alpe. Dans les mots d’Ingo (2007 : 100-104), il s’agit d’un système 

hiérarchique de « relations logiques » où l’on retrouve les caractéristiques de la notion 

supérieure (ici montagnard) également chez toutes les notions subordonnées (entre 

elles, gens de l’alpe). Notons que c’est encore une fois grâce aux informations venant 

d’un co(n)texte plus général qu’il est possible de saisir le type de relation qui les relie. 

Vu la construction du texte source (exemples (146) et (11) ci-dessus), l’utilisation 

aussi en suédois de deux termes différents semble s’imposer. Le choix porte ici sur 

fjällfolk et bergsbor, respectivement. D’autres solutions sont certainement 

envisageables, mais nous pouvons argumenter que la notion de fjäll (‘un type de 

montagnes et/ou collines au-dessus de la limite des arbres’) est plus précis que le terme 

berg (‘montagnes’). Bien que fjäll soit le plus souvent utilisé pour des paysages 

scandinaves, la notion sert ici car elle permet à un lecteur suédois de se faire une image 

mentale du concept et d’un certain mode de vie lié à celui-ci. Plus important encore ; 

ceci permet de signaler la distinction entre deux entités.  

Pour L’Homme, « le terminographe [et ici, le traducteur] tient compte des 

différentes relations sémantiques dans lesquelles entrent les termes. Il cherche 

également à dégager les structures qui sous-tendent ces relations » (2004 : 83). 

L’attention que prête le traducteur à ces différentes notions permet au lecteur de 



  

 

31 

construire une image mentale de chacune, et en conséquence de réaliser qu’il convient, 

pour la compréhension du texte, de faire une distinction entre les deux. De conserver 

cette distinction est ici une des tâches à accomplir lors de l’action communicative du 

traducteur. La relation de loyauté qui le lie à l’auteur du texte source et aux intentions 

de celui-ce s’actualise également de nouveau (cf. Nord [1997] 2014 : 123-128). 

Pour résumer, nous voyons que ce troisième groupe est constitué de termes ayant 

une certaine flexibilité dans le sens et le message qu’ils véhiculent, et qu’ils peuvent 

s’inscrire dans un système de relations plus général. Ainsi, le texte cible doit-il aussi 

faire preuve de flexibilité. Le contexte direct et indirect du texte source prend alors toute 

son importance pour le travail interprétatif du traducteur, et il n’existe pas de solution 

standardisée. Il faut garder dans l’esprit la situation de réception des lecteurs du texte 

cible et la fonction que va trouver ce texte dans celle-ci, comme le proposent Hewson et 

Martin : « The final choice of a translation can only be made by selecting the 

appropriate terms in keeping with an explicitly defined target context » (1991 : 32). Ce 

dernier fait n’est pas unique aux termes généraux – dans notre approche fonctionnaliste, 

il semble constituer une remarque viable pour tout type de terme.  

Prenons, dans la dernière partie de cette analyse, le temps d’identifier avec plus de 

précision les quelques techniques de traduction utilisées. Ceci permettra également de 

reprendre une vision plus globale du matériau et ainsi de clore l’analyse. 

 

4.6 Les techniques de traduction  

À l’analyse ci-dessus se joint un inventaire des techniques utilisées dans la traduction. 

Celles identifiées par Vinay et Darbelnet ([1958] 1995, résumées en partie 3.4) ont servi 

de base pour la catégorisation. Toutefois, l’analyse a révélé des éléments méritant d’être 

mis en avant, mais qui ne semblent pas faire partie du répertoire de base (cf. Fohlin 

2008). Ceux-ci (notamment par rapport aux omissions « pragmatiques »
14

) ont ainsi été 

rajoutés aux techniques initiales. Il s’est également avéré difficile, dans certains cas, 

d’identifier précisément ce qui se passe dans la traduction, car certains passages 

recourent à plusieurs techniques à la fois (dans ces cas, la dominante a été retenue). En 

conséquence, il s’agit dans ce tableau récapitulatif d’indications intéressantes, mais dont 

la précision ne suffit pas pour en tirer des conclusions. 

                                                 

14
 Comme a été exemplifié en partie 4.4, il s’agit d’une sorte d’omission pragmatique volontaire. 

Pour les termes concernés, ici surtout locaux, un équivalent suédois peut exister mais n’a pas été retenu, 

favorisant ainsi l’omission du terme. Ceci n’est pas ce que Vinay et Darbelnet appellent « lacunes », 

celles-ci désignant le cas où la langue cible ne possède aucune expression pour le concept de la langue 

source ([1958] 1995 : 344).  
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Technique de traduction 
Termes 

spécifiques 

Termes 

locaux 

Termes 

généraux 
Total 

Lexicalisé dans dictionnaire 

dont intégralement 

dont partiellement 

36 

30 

6 

0 

0 

0 

4 

4 

0 

40 

34 

6 

Omission  

dont intégralement 

dont avec ajout d’un autre élément 

9 

1 

8 

10 

6 

4 

4 

2 

2 

23 

9 

14 

Modulation 4 2 9 15 

Équivalence 4 4 4 12 

Adaptation 2 2 4 8 

Explicitation 4 2 0 6 

Nouveau terme 1 3 0 4 

Traduction littérale 0 3 0 3 

Calque 0 2 0 2 

Compensation 0 0 1 1 

Transposition 1 0 0 1 

Emprunt lexical 0 0 0 0 

Tableau 2. La répartition des différentes techniques de traduction utilisées. Entrées uniques. 

Aucune distinction entre le singulier et le pluriel, ou entre la forme définie et indéfinie, n’a été 

faite. Dans le cas où un terme apparaît plus d’une fois mais avec des traductions différentes, ceci a 

été compté comme deux entrées séparées. Le même vaut pour les termes ayant la même racine, 

mais qui apparaissent aussi bien sous forme de substantif que sous forme de verbe.    

Termes lexicalisés (majoritairement de termes spécifiques) pris à part, sont utilisées 

surtout les techniques d’équivalence, de modulation et d’omission du terme 

(partiellement ou complètement) afin d’arriver à une traduction jugée adéquate. Les 

calques, les adaptations et les nouveaux termes sont moins courants mais néanmoins 

présents, alors que la transposition se fait rarement et l’emprunt lexical jamais.  

Il ne paraît pas possible d’établir de fortes relations de type cause à effet entre les 

groupes de termes et les techniques de traduction. Ce n’est pas parce qu’un terme 

appartient à un certain groupe qu’il est systématiquement traduit à l’identique, ou de la 

même façon que les autres termes du groupe. Certains termes renvoient à des concepts 

connus dans les deux langues, d’autres non. La création d’un nouveau terme ou une 

explicitation permettent parfois au lecteur suédois d’accéder à une représentation 

mentale de ce dont il s’agit dans la langue source, alors que d’autres segments se 

permettent de remodeler la notion visée en français afin de l’exprimer par le biais d’un 

terme et d’un concept connus en suédois, dans l’intention de proposer une traduction 

adéquate. 

Ceci demande une grande attention aux délimitations du concept visé par le terme 

français et oblige le traducteur à prendre en compte les paramètres de la situation de 
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réception du texte, en employant des éléments cohérents en fonction du skopos – tout en 

maintenant la fidélité envers le texte source, voire la loyauté envers les intentions de 

l’auteur. Ces choix, soient-ils conscients ou non, impliquent l’utilisation de diverses 

techniques – mais n’en imposent pas une en particulier. Au contraire, la traduction 

demande de la flexibilité aussi bien au niveau du terme précis qu’au niveau textuel 

global, car une seule et même technique n’est pas adaptée partout. L’ambition n’est pas 

de privilégier une certaine technique de traduction, mais de choisir des éléments 

porteurs de sens cohérents pour le lecteur imaginé en fonction de la situation 

communicative telle qu’elle se présente : « The translator will select linguistic signs that 

are adequate for the intended readership, which differs from the intended audience of 

the source text in more than just language » (Reiss et Vermeer [1984] 2013 : 126).  

Essayons, dans la dernière partie de ce mémoire, d’avancer quelques conclusions 

émanant de cette étude. 
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5 Conclusion 

La traduction est, selon Baker, « […] a discipline which has to concern itself with how 

meaning is generated within and between various groups of people in various cultural 

settings » (1992 : 4). Dans le cadre de ce mémoire, nous sommes partis d’une approche 

fonctionnaliste afin d’étudier la traduction pour un public suédois des termes liés au 

milieu montagnard français. L’ambition était de voir les techniques de traduction qui 

s’actualisent et le rapport entre celles-ci et le skopos, la fonction, du texte cible, tel que 

formulé dans un cahier des charges. 

Nous ne souhaitons pas simplement réaffirmer que toute traduction demande des 

adaptations au niveau culturel en raison des différences entre la culture source et celle 

de la langue cible. Certes, la situation communicative dans laquelle se trouve le texte 

cible comprend des éléments culturels – mais pas uniquement, dans le sens où cette 

situation englobe une grande variété de paramètres auxquels le traducteur doit prêter 

attention afin de respecter le skopos. Les attentes, les compétences et les connaissances 

(présumées) du lecteur, sa vision du monde et, bien entendu, la fonction désignée au 

texte cible et la situation de réception globale, constituent tous des facteurs à prendre en 

compte dans la formulation de l’offre d’information.  

Il existe entre la règle de cohérence et celle de fidélité une tension constante. Bien 

que le respect de l’une n’exclue pas entièrement celui de l’autre, il y en a une qui 

s’impose plus que l’autre dans le choix de la traduction. La règle dominante, pas 

toujours la même, gouverne ainsi l’action communicative du traducteur et la forme de 

l’offre d’information qui en découle, en fonction de la situation communicative et de 

réception dont il est question. 

La traduction de termes liés à un domaine de spécialité n’en fait pas exception. 

Les techniques de traduction les plus établies ont pu fournir une base pour l’analyse, 

bien que cette base fût élargie afin d’accommoder certains éléments dépassant le cadre 

d’origine. Ces ajouts explicatifs, ces « omissions pragmatiques » et ces remodelations 

du concept visé démontrent avec clarté l’enjeu qui se présente au traducteur lors de 

l’action communicative ; que les termes soient généraux, locaux ou spécifiques, ils 

obligent le traducteur de se positionner, consciemment ou inconsciemment, entre ce que 

demandent, d’un côté, la règle de cohérence et, de l’autre, celle de fidélité. Le skopos 

défini pour le texte cible ne lui permet pas pour autant de recourir systématiquement à 

une technique de traduction en particulier. Au contraire, le rapport entre la traduction et 

le skopos est caractérisé par un besoin important de flexibilité. 
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Vu le caractère limité de l’étude, il ne serait pas judicieux d’avancer des 

conclusions dépassant le cadre de ce mémoire. Mentionnons tout de même un aspect qui 

s’est montré avec force ici, et qui semble être largement reconnu : l’importance du 

contexte, aussi bien direct qu’indirect. Pour la formulation de l’offre d’information dans 

la langue cible, des éléments faisant partie aussi bien du texte lui-même que de la 

situation de réception globale doivent être pris en compte afin de proposer une 

traduction adéquate, « a text-with-a-function ».   

Entre le texte source et le skopos du texte cible, par le biais du traducteur, existe 

donc une relation de flexibilité, de cohérence et de fidélité, voire loyauté. En un mot, 

elle peut être résumée par le « respect » : celui envers la situation de réception du 

lecteur, envers les intentions de l’auteur d’origine et celles du texte source et, pourquoi 

pas, envers les gens de l’alpe, car c’est la compréhension de leur mode de vie que le 

texte vise et qui fait partie de la fonction informative du texte. Au traducteur de trouver 

le juste milieu dans cette panoplie de contraintes, d’intentions, de fonctions et de 

possibilités. 

 

5.1 Recherches futures 

Les quelques tentatives de réponses de ce mémoire créent en même temps de nouvelles 

questions. D’une part, il s’agit de questions sur le travail cognitif qu’effectue le 

traducteur en essayant d’interpréter quel est le concept lié au terme sur lequel il 

travaille. Comment procède-t-il pour le saisir et comment avance-t-il vers une 

traduction ? De nouvelles méthodes de recherche (voir Munday 2012 : 100-101) 

pourraient en fournir des indications.  

D’autre part, notre étude soulève des questions sur les conséquences d’un 

changement de fonction textuelle. Que se passe-t-il si l’objectif n’est plus de maintenir 

la fonction informative du texte source ? La notion de loyauté serait-elle toujours 

d’actualité, la théorie du skopos serait-elle dépassée par les événements et 

l’ « étrangéité » du texte source serait-il maintenu ou supprimé?  

Les pistes sont, en effet, nombreuses pour élargir et approfondir le sujet de ce 

mémoire.  
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Annexes 

Annexe A : Les termes relevés dans le texte source 

 

A manche-sep 

Adret 

Alpage 

Alpe 

Araire 

Assolement triennal 

Avalanches 

Baïle 

Bât [du mulet] 

Berger 

Bisaches 

Bourras 

Cabanes 

Casse-cous 

Céréale de printemps 

Céréale panifiable 

Charrue 

Charrue tourne-oreille 

Chef du quartier 

Civière 

Colportage 

Colporteurs 

Consuls 

Cordiers 

Court 

Écurie 

Éleveurs ovins transhumants 

Émiettée 

Faire la soudure 

Fauché 

Fauche des regains 

Fenaison 

Fête de la transhumance 

 

 

Fêtes du pain 

Foin de montagne 

Foin sauvage 

Font leur graisse 

Fourrage 

Fruitière 

Fumée  

Fumer la terre 

Fumier 

Fuste de bois 

Gens de l'alpe 

Gerbes 

Glissements de terrain 

Habitat 

Harnais 

Haute montagne 

Herse 

Hottes 

Houe 

Jachère 

Joug de corne 

Joug de garrot 

La sortie 

Labours 

Licols 

Massif montagneux 

Moissons 

Montagne 

Montagnards 

Montagne alpine 

Oreille 

Pain anniversaire 

Pain boulli 

 

 

Pasteurs 

Pâturage 

Pâturage d'altitude 

Plantules 

Prés de fauche 

Procureur 

Quadrangulaire 

Quartier 

Quenouilles 

Raquettes 

Râtelé 

Remues 

Retourné 

Rouets 

Seché 

Séchoirs 

Semailles 

Tacoules 

Tambours à dentelle 

Tirer la herse 

Tirer l'araire 

Traite 

Transhumance 

Transhumants 

Trémois 

Trinqueballes 

Troilles 

Troupeau  

Trousses 

Vallée haut-alpine 

Versoir 

Vestibule 

 

 


