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Abstract 

The present study aims to analyse, from a functional perspective, the Swedish transla-

tion of an administrative text about how the border control in France is organised in 

cooperation between the border police and customs authorities. It is an informative text 

produced by French authorities at the request of the European Commission, and the 

translation for a Swedish-speaking audience in a national context (as opposed to a 

supranational, institutional one) will have a slightly different aim – or skopos, referring 

to the concept developed by Vermeer. The translated text is an excerpt from a survey, 

containing both questions and answers, that was sent out to various member countries. It 

is considered to belong to the text variety category that the Swedish EU translation units 

refer to as “communications” (meddelanden). Texts belonging to this category have a 

content that is political or administrative in nature, rather than legal or judicial. 

The source and target texts are studied in a contrastive manner, focusing on two major 

aspects: referential coherence and organisation terminology. Both aspects are examined 

in a quantitative and qualitative way, with the aim or skopos as a guiding principle 

when deciding on which translation strategies to adopt. More specifically, the first part 

of the study aims to examine if a reinforced referential coherence could contribute to 

attain the aim of “clear language” (klarspråk) which is a key feature in the language 

used by Swedish public authorities. The second part of the analysis focuses on terms 

referring to different organisational levels, and the functional equivalents that best suit 

the skopos of the target text, e.g. through the study of organisational charts.  

In conclusion, reinforced referential coherence seems to be one of the ways in which 

clear language can be achieved, and consideration of different hierarchical relations 

between terms is important when translating organisational terminology. The study 

overall highlights the importance of adapting the target text to its context and intended 

readers, for example by studying parallel texts.  

Mots-clés 

langage administratif, Schengen, skopos, cohérence référentielle, terminologie organisa-

tionnelle 
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1 Introduction 

Le 1
er

 janvier 1995, la Suède a rejoint l’Union européenne. L’une des nombreuses pré-

occupations du pays était celle de la place de la langue suédoise dans cette nouvelle 

« Union des 15 ». Déjà en mai de la même année, le gouvernement suédois avait chargé 

un enquêteur de préparer un rapport (Svenskan i EU 1998) proposant des mesures visant 

l’administration suédoise et les institutions européennes pour garantir la qualité des 

textes en suédois produits dans le cadre de l’UE. Dans les instructions destinées à 

l’enquêteur, on mettait en avant (Svenskan i EU 1998 : 80-81) des problématiques liées 

au manque de traducteurs entre le suédois et les autres langues de l’Union, aux compé-

tences linguistiques limitées dans l’administration suédoise (hormis l’anglais) et à l’ab-

sence d’un organisme coordinateur en Suède dans le domaine linguistique européen. La 

Suède avait déjà dans les années 1970 (voir Bendegard 2014 : 56-58) entamé un travail 

de modernisation et de simplification du langage administratif (notamment du langage 

juridique), et il y avait une crainte que ses efforts se heurtent à des traditions linguis-

tiques très différentes au sein des institutions européennes (Svenskan i EU 1998 : 81). 

Vers la fin des années 1990, l’Union européenne a néanmoins créé des lignes directrices 

pour améliorer la qualité rédactionnelle de la législation communautaire. En 1998, la 

campagne Fight the Fog (« dissipez le brouillard ») a été lancée au sein de la Commis-

sion européenne afin de simplifier et clarifier le style des textes destinés aux citoyens de 

l’Union (Ehrenberg-Sundin 2000 : 146-147).  

Pendant cette même décennie, la France a commencé un travail de réforme du langage ad-

ministratif. Il ne s’agissait pas en premier lieu du langage juridique, mais plutôt de rendre 

plus clair le langage utilisé par l’administration française dans le contact avec ses usagers, 

de protéger la langue française et, par extension, de développer la terminologie nationale 

(Ehrenberg-Sundin 2000 : 159-160). Arnaud Suspene décrit (2006 : 397) les efforts entre-

pris pour rendre plus humaine la relation entre les citoyens et l’administration comme 

« une façon de combattre l’impression d’étrangeté kafkaïenne qu’éprouve un usager face 

aux services, où on lui oppose une terminologie et un style obscurs et déshumanisés ». En 

2001, un organe consultatif interministériel, le Comité d’Orientation pour la Simplifica-

tion du Langage Administratif (COSLA), a été instauré pour un mandat de trois ans (Sus-

pene 2006 : 400). Celui-ci a surtout œuvré pour simplifier les formulaires administratifs, 

mais a également créé des outils d’aide destinés aux rédacteurs sous forme d’un lexique 

administratif, d’un guide et d’un logiciel dédiés (Suspene 2006 : 404-408). 
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Au vu de ces parcours historiques de simplification linguistique un peu différents en 

France et en Suède, notre choix d’objet d’étude s’est porté sur les langages adminstratifs 

de ces deux pays. Ils seront étudiés dans un contexte institutionnel que l’auteur a côtoyé 

dans le cadre de son expérience professionnelle : les institutions européennes.  

Avec comme point de départ l’idée de finalité d’un texte, au centre de la théorie du 

skopos (voir 2.2) de Hans J. Vermeer (2004), ainsi que la typologie textuelle de 

Katharina Reiss (2004), nous allons étudier les fonctions d’un texte administratif fran-

çais et de sa traduction en suédois, avec l’Union européenne comme acteur intermé-

diaire. Comment l’idée du skopos se traduit-elle au niveau structurel et terminologique 

dans un tel texte ? En considérant les conventions textuelles et en étudiant plus parti-

culièrement la cohérence référentielle et la terminologie organisationnelle, nous allons 

tenter de répondre à cette question.  

1.1 Délimitation du problème 

Un texte administratif est un texte de type informatif avec un certain skopos ou, autre-

ment dit, une certaine finalité
1
. Il comporte des caractéristiques linguistiques particu-

lières, aussi bien au niveau stylistique qu’au niveau grammatical, sémantique et pragma-

tique. Dans le cadre d’une traduction, nous sommes confrontés au double défi d’identi-

fier et d’analyser ces aspects dans le texte source (TS) pour ensuite en produire un texte 

cible (TC). Ce dernier doit, entre autre, respecter les conventions de la culture cible, la 

dimension pragmatique de la situation de traduction, ainsi que les structures sémantique 

et grammaticale de la langue cible (Ingo 2007 : 20-22).  

Une analyse exhaustive de tous ces aspects n’étant ni possible dans l’espace contraint de 

ce mémoire, ni souhaitable car forcément trop superficielle, nous allons étudier de plus 

près deux dimensions de la traduction en suédois d’un texte administratif français à par-

tir de deux exemples. Plus précisément, il s’agit de la cohérence référentielle (dimension 

structurelle) et des termes du domaine organisationnel (dimension terminologique). Ces 

exemples, vus ensemble avec les idées de finalité (skopos) et de typologie textuelle, 

nous permettront de mener une réflexion plus générale sur les ressemblances et diffé-

rences entre les langages administratifs français et suédois. 

                                                 
1
 Nous aborderons plus en détail la typologie textuelle et la théorie du skopos dans la section 1.5. 
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Qu’est-ce qui a donc motivé ces choix d’objets d’étude ? Afin d’être compréhensible, 

tout type de texte se doit d’être cohérent et structuré. Ceci est d’autant plus vrai pour des 

textes administratifs ou techniques, de nature descriptive, où il est essentiel pour le lec-

teur de savoir à tout moment de quoi on parle. Dans ce contexte, un élément clé est la 

cohérence référentielle, c’est-à-dire la manière dont un auteur renvoie aux différents 

référents du texte. Le langage administratif français étant caractérisé par une prédilec-

tion pour les sigles
2
, les référents choisis seront parmi ceux qui figurent sous forme de 

sigles dans le TS. 

La terminologie est un élément incontournable dans la plupart des textes administratifs, 

et présente un intérêt particulier pour la traduction. Dans l’extrait étudié, une probléma-

tique récurrente est celle des termes organisationnels, c’est-à-dire les mots décrivant des 

niveaux hiérarchiques différents, notamment de la police aux frontières et des douanes 

françaises. Étant donné que les noms des administrations étatiques et leur organisation 

interne varient d’un pays à l’autre, ceci constitue aussi un objet potentiellement intéres-

sant pour la présente étude. 

1.2 Objet 

L’objet de cette analyse est d’examiner, à l’aide de la notion du skopos, la traduction vers 

le suédois d’un texte produit par des autorités publiques françaises, dans le contexte insti-

tutionnel de l’Union européenne, d’un point de vue structurel et terminologique. 

Plus précisément, les questions qui serviront d’appui pour l’étude sont les suivantes : 

 Au niveau structurel, comment peut-on réaliser l’objectif de clarté du langage 

(klarspråk) des services publics suédois dans la traduction d’un texte issu de 

l’administration française à travers la cohérence référentielle ? 

 Compte tenu du skopos, quelle stratégie peut-on adopter pour traduire les concepts 

liés à la terminologie organisationnelle ? 

1.3 Matériaux 

L’une des difficultés avec les textes issus de l’Union européenne est qu’il n’est pas 

facile de trouver un texte produit en français, qui soit intéressant mais qui n’ait pas déjà 

                                                 
2
 À titre d’exemple, le Lexique administratif réalisé sous l’autorité du Comité d’Orientation pour la 

Simplification du Langage Administratif (COSLA) répertorie environ 350 sigles « les plus couram-

ment employés dans les courriers administratifs » (Lexique 2004 : 6). 



   
 

4 

été traduit en suédois. Tout d’abord, notamment à la Commission européenne, la pro-

portion des textes originaux rédigés en français ne cesse de diminuer depuis 25 ans. 

Ainsi, la Commission est plus précisément passé de 40,5% d’originaux en français en 

1997 à 4,5% en 2014 (Traduction et multilinguisme 2014 : 7). De plus, les actes de 

législation, qui représente la majeure partie des textes traduits, sont par défaut traduits 

dans toutes les langues officielles. Un texte législatif ou juridique semblait donc exclu 

d’avance. Le choix devait pour cette raison porter sur un texte d’ordre administratif ou 

politique. Afin de trouver quelque chose d’approprié, un contact a été établi avec le 

responsable de l’une des unités de traduction suédoise de la Commission. Avec son 

aide, un document correspondant aux critères du mémoire a été repéré : un texte de 

langue originale française, pas déjà traduit en suédois et qui pouvait présenter un intérêt 

pour la traduction et l’analyse.  

Le texte ainsi retenu pour la traduction est un extrait de la réponse française à un ques-

tionnaire standard sur la création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle pour éva-

luer l’application de l’acquis de Schengen
3
. Ce questionnaire est à son tour un annexe à 

la décision d'exécution de la Commission européenne conformément à l’article 9 du 

règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création de ce 

même mécanisme. L’extrait spécifique donne un survol général de l’organisation du 

contrôle des frontières en France, y compris la coopération et la coordination entre les 

autorités concernées, notamment la police aux frontières et les douanes. 

Dans sa totalité, le questionnaire comprend environ 430 pages et 384 questions et ré-

ponses regroupées en 9 chapitres
4
. Considérant le volume important de pages et de 

questions, il paraissait important de trouver un extrait correspondant aux critères 

suivants :  

 Des questions-réponses complètes dans une suite 

 Une ou des sous-sections entières 

 Absence de tableaux ou de longues listes 

                                                 
3
 La coopération Schengen concerne la libre circulation des personnes, les contrôles aux frontières ex-

térieures et la coopération policière et judiciaire en Europe. L’acquis de Schengen se compose de plu-

sieurs textes : l’accord de Schengen signé le 14 juin 1985, la convention de Schengen signée le 19 juin 

1990 et entrée en vigueur en 1995, ainsi que les accords d’adhésion des États et les règles qui y sont 

liés. Les cinq pays signataires initiaux étaient l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et 

les Pays-Bas, et aujourd’hui 22 pays de l’UE y adhèrent (dont la Suède). Depuis 1999, l’acquis de 

Schengen est intégré au cadre de l’UE et est devenu partie intégrante du droit communautaire.  
4
 Voir table des matières du questionnaire en annexe A (6.1).  
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À partir de ces critères, le choix pour l’extrait a finalement porté sur les questions 6-8 

du chapitre 1 (Gestion des frontières extérieures). Les questions 6 et 7 sont regroupées 

sous la rubrique « Organisation et responsabilités » et la question 8 est la seule de la 

section intitulée « Coopération inter agences ». Il y a donc une certaine continuité 

thématique dans le contenu, ce qui est intéressant pour l’étude de la cohérence référen-

tielle du texte, mais aussi au niveau de la terminologie organisationnelle. Le fait que 

l’extrait ne contient pas de tableaux permet une grande quantité de phrases complètes, 

ce qui présente aussi plus d’intérêt pour notre étude. 

Avant d’entamer une description du procédé méthodologique, il convient de souligner 

que ce texte n’est pas un texte produit par l’UE, mais par un pays membre à la demande 

des institutions européennes. Pour une discussion plus approfondie de la fonction et la 

finalité du TC, voir section 1.6.  

1.4 Méthode 

L’extrait choisi sera analysé sous deux angles différents qui sont liés à sa nature de texte 

administratif : un angle structurel (cohérence référentielle) et un angle terminologique 

ou sémantique (termes organisationnels). À chaque étape de l’analyse, il y aura une 

première phase quantitative d’identification et de classification, et une deuxième phase 

qualitative d’exemples concrets, à partir desquelles nous allons tenter de tirer quelques 

conclusions. La première partie de chaque étape sera focalisée principalement sur le 

texte source, tandis que la deuxième examinera la traduction ou, autrement dit, le TS et 

le TC de manière contrastive. 

Concernant l’analyse de la structure textuelle, nous étudierons la cohérence référentielle 

(voir définition dans la section 1.7) du TS et comment cette cohérence est transposée 

dans le TC. Pour ce faire, les référents du TS qui sont répertoriés au moins une fois par 

un sigle seront identifiés et classés selon le type de référence (Schnedecker & Landragin 

2014 : 4) : coréférence non anaphorique, anaphore fidèle ou anaphore infidèle
5
. Cette 

classification terminée, nous réaliserons une comparaison avec la cohérence référen-

tielle du TC. Nous nous intéresserons notamment à la question de « clarté », préoccu-

pation centrale du langage administratif suédois, et comment elle peut être renforcée à 

travers la cohérence référentielle. 

                                                 
5
 Les définitions de ces concepts seront détaillées dans la section 1.7. 



   
 

6 

Le deuxième axe de l’analyse concerne la traduction de termes (voir définition dans la 

section 1.7) qui relèvent du domaine organisationnel, tels que service, agence ou 

direction. Notre TS est un texte descriptif sur l’organisation du contrôle des frontières 

entre la police et les douanes, ce qui implique qu’il contient plusieurs termes de ce type. 

La méthode utilisée consiste dans un premier temps à répertorier les termes qui 

désignent différents niveaux organisationnels et à les hiérarchiser dans les limites du 

possible, à l’aide d’organigrammes et de ressources terminologiques (bases de données, 

lexiques, etc.). Après cette phase initiale d’identification, un travail de recherche d’équi-

valences dans la langue cible a été réalisé.  

Dans le travail concret de traduction, un certain nombre d’ouvrages de référence pour le 

langage administratif suédois au niveau national et européen ont été particulièrement 

utiles, par exemple Myndigheternas skrivregler (2014) et Interinstitutionella publika-

tionshandboken (2011). Des outils et guides de rédaction tels que Svarta listan (2011), 

produit par le cabinet du premier ministre suédois, et Att översätta EU-rättsakter (2017, 

dernière mise à jour) par les unités de traduction suédoise dans les institutions européen-

nes, ont également été consultés. Ces derniers concernent cependant surtout les textes 

juridiques, et pour cette raison, d’autres ressources ont été d’une plus grande utilité. Il 

s’agit notamment du guide intitulé Råd om översättning och granskning av meddelan-

den (2012) du département de traduction suédoise de la Commission européenne. Ces 

conseils décrivent des stratégies à adopter dans la traduction de rapports et de textes de 

nature politique plutôt que législative et pour cette raison ils étaient plus pertinents pour 

notre texte. 
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2 Théorie et définitions 

2.1 Recherches antérieures 

Les thématiques de recherche similaires à la nôtre portent notamment sur ce que l’on 

appelle langage simple ou clair (klarspråk en suédois) ou sur le suédois utilisé dans les 

institutions européennes (EU-svenska). Dans sa thèse en sociologie de la traduction, 

Saga Bendegard (2014) combine les deux en étudiant les conditions de promotion du 

langage clair en suédois dans le processus de traduction des actes législatifs européens 

au niveau interinstitutionnel. Bendegard constate (2014 : 204) que les traductions pro-

duites au sein des unités de traduction suédoise des institutions européennes sont davan-

tage influencées par leur contexte de production (outils, normes et lecteurs en interne) 

que par leur contexte de réception (normes et lecteurs au niveau national
6
). Les résultats 

de l’étude démontrent (2014 : 205) que l’on peut même parler des institutions européen-

nes comme une « interculture » qui se place entre la culture source et la culture cible. 

Bendegard tire donc la conclusion (2014 :206) qu’il faudrait considérer les traductions 

suédoises produites au sein de l’UE plutôt comme « des textes européens en suédois »
7
 

que comme des textes suédois. 

Dans un article sur l’utilisation du suédois dans l’UE, Håkan Edgren (2001) étudie le lan-

gage des traductions suédoises produites au sein de la Commission européenne et com-

ment celui-ci diffère du langage juridique en Suède. Il constate (2001 : 72) un certain 

nombre de divergences, dont une distance plus grande entre le sujet et le prédicat, une 

utilisation incertaine de certaines prépositions et des nominalisations plus nombreuses 

dans les traductions. En cohérence avec la conclusion de Bendegard citée ci-dessus, 

Edgren constate (2001 : 71) que certains de ces divergences s’expliquent par le fait que 

l’on privilégie en interne la terminologie correcte à un langage administratif idiomatique : 

Aussi bien les réviseurs que les traducteurs ne placent cependant pas le syn-

taxe fluide et la lisibilité devant la terminologie correcte et la fidélité envers 

l’original. Telle est la culture interne de traduction actuelle qui s’est établie 

durant les cinq premières années que la Suède a été pays membre de l’UE. 

Autrement dit, il y a une tolérance pour la traduction linéaire.
8
 (Edgren 

2001 : 71) 

                                                 
6
 Nous avons volontairement évité d’écrire « en Suède » ici, étant donné que le suédois est également 

langue officielle en Finlande. 
7
 Citation originale : « EU-texter på svenska ». 

8
 Citation originale : « Både granskare och översättare prioriterar dock inte smidig syntax och läsbarhet 

utan korrekt terminologi och trohet mot originalet. Detta är den rådande interna översättningskultur 
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Un autre ouvrage important quand on étudie le suédois dans le contexte des institutions 

européennes est Svenskan som EU-språk (2000), une anthologie qui porte sur les consé-

quences de l’inclusion du suédois parmi les langues officielles de l’UE. Comme le con-

state Björn Melander (2000 : 7-8), le discours autour de ce sujet a longtemps été carac-

térisé par les menaces ou risques : le suédois utilisé dans les institutions serait plus dif-

ficile à lire (krångelsvenska, « suédois embrouillé »), ferait l’objet de calques excessifs 

à cause des volumes importants à traduire ou d’un manque de temps (översättnings-

svenska, « suédois de traduction ») ou bien perdrait des domaines d’application (undan-

tagssvenska, « suédois d’exception »). Dans le même ouvrage, Barbro Ehrenberg-

Sundin dresse l’historique (2000) du travail pour la promotion du langage clair au 

niveau international et notamment au niveau européen. Elle constate (2000 : 148-149) 

que dans les pays nordiques et anglo-saxons, ce travail s’est traditionnellement fait du 

« haut en bas », en commençant par des reformes et simplifications du langage juridique 

et constitutionnel. Dans d’autres pays, tels que la France (2000 : 159-160), il reste 

encore beaucoup d’obstacles (2000 :172-173) tels que la tradition et l’idée que le 

langage officiel doit être solennel et différent du langage courant.  

En ce qui concerne la cohérence référentielle, l’un des axes principaux de notre étude, 

Lita Lundquist (2005) a étudié les différences entre le français et le danois
9
 de manière 

contrastive. Plus spécifiquement, elle a étudié les anaphores dits infidèles (voir section 

2.3) qui seraient plus fréquemment utilisés en français qu’en danois. Les raisons pour 

cette utilisation plus fréquente en français, selon Lundquist, se trouvent à plusieurs 

niveaux : parfois stylistique (2005 : 73) mais surtout typologique (2005 : 78). Autre-

ment dit, la fréquence d’utilisation des anaphores infidèles dépendrait de l’appartenance 

d’une langue à la famille des langues romanes ou à celle des langues germaniques. 

Selon Lundquist, notamment des différences au niveau de la lexicalisation (2005 : 79-

80) et le syntaxe (2005 : 81-83) font que les langues romanes, telles que le français, 

peuvent plus facilement que les langues germaniques, telles que le danois, intégrer des 

anaphores infidèles. 

                                                                                                                                               
som har etablerats under de fem år, som Sverige varit EU-medlem. Med andra ord tolereras linjärt 

översättande ». 
9
 Compte tenu de la proximité relative entre les langues scandinaves, les conclusions pour le danois 

sont dans la majorité des cas valables pour le suédois également. 
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2.2 Éléments de théorie 

Le terme skopos, au centre de la théorie portant le même nom, a été défini par Hans J. 

Vermeer comme un terme technique désignant le but ou la finalité d’une traduction 

(Vermeer 2004 : 227). Le skopos prend selon Vermeer (2004 : 234-235) généralement la 

forme d’une « commande »
10
, une sorte d’instruction pour la traduction qui peut être 

écrite et formalisée, ou bien exister seulement mentalement chez le traducteur. Le point 

central pour Vermeer (2004 : 237) est que le traducteur soit conscient du fait que la 

traduction constitue une action, mais aussi de la finalité de celle-ci. Par contre, la théorie 

ne dicte pas une seule manière de traduire, ni une manière qui serait supérieure aux 

autres : 

What the skopos states is that one must translate, consciously and consis-

tently, in accordance with some principle respecting the target text. The 

theory does not state what the principle is: this must be decided separately in 

each specific case. (Vermeer 2004 : 234) 

Que la traduction soit considérée comme une action qui produit un texte cible signifie 

que le récepteur est au centre de l’attention. La sélection d’informations et le but de la 

communication – autrement dit, le skopos – seront dictés par les besoins et les attentes 

des récepteurs ciblés dans la culture d’accueil (Guidère 2010 : 73). 

Le texte source (TS) a aussi un objectif ou skopos, qui peut ou non être identique à celui 

du texte cible (TC, ou translatum). Au final, selon Vermeer (2004 : 229), c’est la situa-

tion dans la culture d’arrivée qui détermine si le skopos est identique ou différent. 

Autrement dit, il est essentiel d’identifier la fonction du TC dans la culture cible, ce qui 

nous amène à un autre concept clé pour notre analyse : la typologie textuelle. 

Se basant sur les trois fonctions langagières décrites par le psychologue et linguiste 

allemand Karl Bühler, Katharina Reiss a identifié (2004 : 171) trois types de texte 

universels : informatifs, expressifs et opérationnels. Appliquée à la traduction, Reiss 

considère (2004 : 174) cette identification typologique comme une première phase 

d’analyse, où l’on détermine la forme de communication réalisée. Ensuite, il faut déter-

miner la variété de texte (Reiss 2004 : 173), qui peut avoir une structure spécifique au 

niveau socio-culturel en fonction de la communauté linguistique d’appartenance. Reiss 

souligne l’importance de respecter les conventions textuelles : 

                                                 
10

 Vermeer utilise le terme allemand Auftrag. 
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Hence, the establishment of the text variety is of decisive importance for the 

translator, so that he may not endanger the functional equivalence of the TL 

[target language] text by naively adapting SL [source language] conven-

tions. (Reiss 2004 : 173) 

Notre texte, qui a été présenté de manière plus précise dans la section 1.3, est un texte 

informatif produit par une administration publique nationale (en France) à destination 

d’une organisation supranationale (l’Union européenne). Nous pouvons imaginer que 

l’objectif est d’un côté d’informer la Commission européenne de l’organisation du 

contrôle des frontières en France, et de l’autre de rendre des comptes. Par exemple, il 

peut s’agir de la coopération transfrontalière au sein de l’Union, mais aussi du contrôle 

de la frontière méditerranéenne, qui fait partie des frontières extérieures. La traduction 

en suédois de ce texte a forcément un autre objectif. Le type de texte reste informatif, 

mais l’administration française n’a pas de comptes à rendre auprès des autorités des 

autres pays membres. Par contre, l’organisation décrite pourrait être utilisée comme un 

exemple à suivre ou une source d’inspiration, pour améliorer le contrôle des frontières 

dans un autre pays, tel que la Suède. Pour cette raison, il ne s’agit pas de faire une 

adaptation ; le texte doit garder son caractère « exotique ». Dans la mesure où 

l’organisation propre à la France est l’intérêt principal, la description doit contenir tous 

les éléments qui le rattachent à son milieu culturel et institutionnel.  

Vermeer fait remarquer (2004 : 233) que même si un traducteur ne s’adresse que rare-

ment à une personne précise ou à un groupe de personnes précises, on est toujours 

obligé d’imaginer, ne serait-ce qu’inconsciemment, les connaissances de ses destina-

taires. Qui peuvent donc enfin être les lecteurs du texte cible ? Nous pouvons imaginer 

qu’un tel texte, traduit au sein des institutions européennes, à destination des autres pays 

membres, arrive à des agents d’une autre autorité publique policière, douanière ou autre. 

Ces derniers connaissent sans doute bien la coopération transfrontalière en matière de 

contrôle des frontières et la réglementation Schengen, par exemple. Par contre, le fonc-

tionnement précis de la douane et de la police nationale françaises, ainsi que les instan-

ces avec lesquelles elles collaborent au niveau national ne sont pas forcément des élé-

ments connus d’avance. Dans un souci de compréhension, certaines adaptations ou 

explications seront donc sans aucun doute nécessaires pour que les lecteurs suédo-

phones puissent comprendre le fonctionnement de l’organisation. 

Au niveau typologique, Bendegard rappelle (2014 : 173) les trois variétés de texte 

principales pour les traducteurs des institutions européennes : les actes législatifs 
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(rättsakter), les communications (meddelanden) et les textes destinés au grand public 

(texter för allmänheten). Les unités de traduction suédoises ont d’ailleurs des guides de 

rédaction internes pour toutes ces variétés (Bendegard 2014 : 174) qui décrivent des 

conventions textuelles. L’extrait traduit vient d’un texte qui correspond plus aux carac-

téristiques d’une communication, étant donné que ce n’est pas de la législation et qu’il 

n’est pas destiné au grand public. Dans ces cas, le guide de rédaction de l’unité de 

traduction suédoise de la Commission autorise (Råd om översättning och granskning av 

meddelanden 2012 : 6) par exemple la division de phrases : « La règle du paragraphe ne 

s’applique pas dans la traduction de communications et vous êtes donc libre de diviser 

de longues phrases compliquées en plusieurs phrases plus courtes. Ceci rend souvent le 

texte plus facile à lire.
11

 »  

2.3 Définitions liées à l’analyse 

Avant d’aborder l’analyse proprement dite, il convient de définir les notions qui servi-

ront de paramètres d’étude.  

D’abord, la cohérence d’un texte peut se trouver à plusieurs niveaux et peut être signa-

lée de différentes manières. Hellspong et Ledin distinguent (1997 : 81) par exemple la 

cohérence thématique, rhétorique, référentielle ou celle signalée par l’utilisation de 

connecteurs (d’addition, de temps, de causalité…). Parmi ces différents types de cohé-

rences, celui qui nous intéresse dans le cadre de cette analyse est la cohérence référen-

tielle. Dans un texte, les mots sont utilisés pour décrire quelque chose qui existe dans le 

monde réel. La personne, l’évènement ou l’entité abstraite désignés par ces mots consti-

tue ce que l’on appelle un référent (Hellspong & Ledin 1997 : 81).  

Toutes les expressions dans un texte donné qui renvoient à un référent précis forment ce 

que l’on appelle une chaîne de référence, où chaque dénomination constitue un « mail-

lon » dans la chaîne (Schnedecker & Landragin 2014 : 3-4). Selon Charolles (cité dans 

Schnedecker & Landragin 2014 : 3), il s’agit autrement dit de « suites d’expressions 

coréférentielles », qui sont soit nominales, soit pronominales. Pour illustrer ce propos, 

prenons un référent central de notre texte : la Direction centrale de la police aux fron-

tières. Les maillons de cette chaîne de référence sont par exemple « DCPAF », « PAF », 

« police aux frontières », « elle » et « celle-ci » : les trois premières expressions sont 

                                                 
11

 Citation originale : « Punktregeln gäller inte vid översättning av meddelanden och du har alltså full 

frihet att dela upp långa, komplicerade meningar i flera kortare. Det gör ofta texten mer lättläst. » 
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nominales, et les deux dernières pronominales. Plus précisement, nous parlerons de 

coréférences non-anaphoriques, d’anaphores fidèles et d’anaphores infidèles (Schne-

decker & Landragin 2014 : 4). Par coréférence non-anaphorique, nous entendrons le 

nom propre complet désigné par le sigle – par exemple, « la direction générale des 

douanes et droits indirects ». L’anaphore fidèle désigne tout autre groupe nominal avec 

la même tête lexicale qui désigne le même référent (« la direction ») que le nom propre, 

ainsi que les sigles eux-mêmes (DGDDI). Enfin, anaphore infidèle fait référence aux 

groupes nominaux ayant d’autres têtes lexicales (« le service ») ou des anaphores 

hyperonymiques (qui englobent plusieurs référents en même temps, comme « ces 

administrations » pour désigner la DCPAF et la DGDDI), ainsi que les pronoms 

personnels, possessifs ou démonstratifs (« elle », « sa », « celle-ci ») désignant le même 

référent. 

Dans le cadre de cette étude, il faudra enfin comprendre la notion de terme organisa-

tionnel comme étant des mots faisant référence à des entités d’organisation, qui se posi-

tionnent les uns par rapport aux autres de manière hiérarchique. Cela implique que des 

termes faisant référence aux personnes dans leur rôle professionnel (ministre, enquêteur, 

personnel douanier) n’ont pas été pris en compte, bien que ceux-ci fassent bien sûr 

aussi partie d’une hiérarchie organisationnelle. 
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3 Analyse : d’un langage administratif vers un autre 

Dans ce chapitre, nous allons étudier notre texte source (TS) et sa traduction, le texte 

cible (TC), sous deux angles différents. D’abord, il s’agira d’examiner comment sont 

structurées les chaînes référentielles principales du TS, et comment le transfert dans le 

TC se réfère à l’objectif de clarté, fil conducteur du langage administratif suédois. 

Ensuite, dans la deuxième partie de l’analyse, le focus se fera sur la terminologie 

organisationnelle. Nous allons identifier les termes clés du TS et analyser de plus près 

ceux qui se chevauchent parfois avec les termes équivalents du TC, pour des raisons 

liées à la hiérarchisation ou au contexte.  

3.1 La cohérence référentielle en traduction 

Les chaînes référentielles nous permettent de suivre des référents à travers un texte, 

maillon par maillon. Dans le cas d’un texte informatif, tel un texte technique ou admini-

stratif, cette cohérence au sein du texte est essentielle pour la compréhension du lecteur. 

Ici nous nous intéresserons particulièrement à la façon dont la cohérence est transférée à 

travers la traduction des maillons individuels d’une langue à une autre, mais aussi d’un 

contexte à un autre. Cette étude se fera en deux parties : une première, plus quantitative, 

et une deuxième où des exemples concrets seront examinés d’un point de vue qualitatif. 

3.1.1 Identification de référents dans le texte source 

Dans un premier temps, nous avons procédé par l’identification des référents clé du TS. 

Le choix s’est porté sur ceux qui existent sous forme de sigles, ce qui représente un total 

de 32 référents potentiels :  

AEM (7) 

CCOZ (4) 

CCPD (12) 

CESEDA (1) 

CHEOPS (1) 

CNIL (1) 

DCPAF (29) 

DGDDI (21) 

DGEF (5) 

DGPN (2) 

DIMM (4) 

DNRED (2) 

FGC (10) 

FPR (2) 

IST (3) 

JUDIWEB (1) 

MISEFEN (1) 

OMC (1) 

OCRTIS (1) 

PAF (20) 

POLMAR (1) 

PPC (2) 

PPF (21) 

SGII (2) 

SGDN (1) 

SG Mer (3) 

TVA (1) 

UCLAT (2) 

UCOLII (7) 

UCOLTEM (2) 

UE (1) 

VIS/VISABIO (1) 

Tableau 1.  

Sigles dans le TS (nombre d’occurrences). 

Afin de focaliser l’analyse sur une sélection de référents utiles, représentatifs et perti-

nents, un premier tri a ensuite été effectué selon deux critères. D’abord, il fallait que la 

suite entière de mots dont le sigle est l’abréviation figure au moins une fois dans l’ex-
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trait : par exemple, « l’action de l’État en mer » pour AEM. Ensuite, une limite mini-

mum de trois occurrences a été fixée. L’idée de ces critères était qu’un référent qui ne 

figure qu’une ou deux fois dans le TS (OMC, UE…) n’est pas très représentatif ni per-

tinent. De plus, s’il n’y a pas de déclinaison du nom complet (CESEDA, SGDN…), 

l’utilité de l’exemple reste limité. Par ce tri, nous sommes donc passés de 32 référents à 

13, à savoir : AEM, CCOZ, CCPD, DCPAF, DGDDI, DGEF, DIMM, FGC, IST, PAF, 

PPF, SG Mer et UCOLII. 

Nous avons ensuite procédé à l’identification de tous les maillons des chaînes référen-

tielles pour ces 13 référents dans le TS et le texte cible. L’objectif était de repértorier les 

différents types de maillons ou de segments référentiels par référent : sigle (DGDDI), 

nom complet (direction générale des douanes et droits indirects), sigle+nom complet 

(utilisés ensemble), nom abrégé (direction générale) ou pronom (elle). En vue de l’étape 

qualitative suivante et afin d’avoir une sélection représentative et pertinente, le choix a 

été fait de focaliser sur les référents remplissant les critères suivants : 

 Au moins six maillons dans la chaîne référentielle 

 Des formes aussi bien nominales que pronominales 

Après ce deuxième tri, il ne nous reste que trois référents : DCPAF, DGDDI et PAF. 

Étant donné que dans le TS, la DCPAF et la PAF sont en réalité considérées comme 

synonymes, nous les avons regroupés en un seul référent. Une lecture plus attentive du 

TS dévoile aussi que la DGDDI est souvent tout simplement appelée « les douanes ». 

Ces cas ont ainsi été rajoutés comme maillons dans la chaîne référentielle. Enfin, le 

texte parle parfois de ces deux référents en même temps, ce qui crée une troisième 

chaîne d’anaphores dites hyperonymiques (Schnedecker & Landragin 2014 : 4), car 

elles englobent les deux autres. Le tableau 2 ci-dessous représente les trois chaînes 

référentielles avec leurs maillons respectifs (NB : par nombre d’occurrences) et nous 

servira de support pour l’étape qualitative de l’analyse qui suit. 

Référent Maillons TS Nombre Maillons TC Nombre 

DCPAF 

/PAF 

la DCPAF 15 SN gränspolis(en)(s) 25 SN 

la PAF 11 SN centrala 

gränspolismyndigheten(s) 

18 SN 

elle 7 SP den 3 SP 

la direction centrale de la police 

aux frontières (DCPAF) 

5 SN gränspolismyndigheten(s) 2 SN 

police aux frontières 4 SN myndigheten 2 SN 

les services de la PAF 3 SN centrala gränspolismyndigheten 

(DCPAF, direction centrale de la 

police aux frontières) 

1 SN 
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Référent Maillons TS Nombre Maillons TC Nombre 

celle-ci 1 SP dess 2 SP 

cette dernière 1 SP   

la direction centrale 1 SN   

la direction centrale de la police 

aux frontières 

1 SN   

les services de la police aux 

frontières (PAF) 

1 SN   

son 1 SP   

 TOTAL 51 

 

41 SN 

10 SP 

TOTAL 53 

 

48 SN 

5 SP 
     

DGDDI 

/douanes 

(la/de la)/(les/des) douane(s) 35 SN tull(en)(s) 40 SN 

DGDDI 11 SN nationella tullstyrelsen 15 SN 

(l’)administration(s) des douanes 6 SN tullmyndigheten 5 SN 

la direction générale des douanes 

et droits indirects (DGDDI) 

4 SN den 3 SP 

elle 4 SP dess 1 SP 

les services […] des douanes 2 SN nationella tullstyrelsen (DGDDI, 

direction générale des douanes et 

droits indirects) 

1 SN 

les douanes (DGDDI) 1 SN sina  1 SP 

leurs  1 SP  styrelsen 1 SN 

sa 1 SP   

services douaniers 1 SN   

 TOTAL 66 

 

60 SN 

6 SP 

TOTAL 67 

 

62 SN 

5 SP 
     

DCPAF 

+DGDDI 

(ces/des/nos/leurs) (deux) 

administrations (respectives) 

6 SN (de/sina) (två/båda/respektive) 

myndigheter(na)(s) 

10 SN 

(entre/des) services 2 SN polis- och tullmyndigheterna 1 SN 

des administrations de police et 

des douanes 

1 SN deras 1 SP 

les deux directions (DCPAF, 

DGDDI) 

1 SN   

les services de police et de douane 1 SN   

leur 1 SP   

 TOTAL 12 

 

11 SN 

1 SP 

TOTAL 12 

 

11 SN 

1 SP 

Tableau 2.  

Chaînes référentielles principales et maillons classés par nombre de syntagmes. 

(SN = syntagme nominal / SP = syntagme pronominal) 

Nous pouvons d’ores et déjà faire quelques constats. Premièrement, côté texte cible, il y 

a deux syntagmes de plus dans la chaîne DCPAF/PAF et un de plus dans la chaîne 

DGDDI/douanes, ce qui s’explique par trois faits. D’abord, les segments 13 et 46 con-

tiennent une phrase en français et deux en suédois, avec une répétition modifiée du sujet 

ou anaphore pronominale dans la deuxième. Ensuite, dans le segment 114, il y a un syn-

tagme pronominal (dess uppdrag) de plus dans le TC, qui correspond à un article défini 

dans le TS (la mission). Un autre aspect qui ressort du tableau est que pour les trois 

chaînes référentielles, il y a systématiquement moins de maillons différents dans la tra-

duction que dans l’original, ce dont nous discuterons dans la prochaine section. Enfin, 

les pourcentages de syntagmes pronominaux dans les totaux de syntagmes répertoriés 
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dans le tableau sont plus élevés dans les textes sources que dans les textes cibles, pour 

les chaînes qui concernent la DCPAF et la DGDDI de manière individuelle. 

3.1.2 Une cohérence renforcée dans le texte cible ? 

Regardons maintenant de plus près des exemples concrets du TS et du TC. La première 

fois qu’un référent est mentionné, les deux textes contiennent le nom complet avec le 

sigle entre parenthèses (1). Par la suite, cette forme revient 7 fois dans le TS pour la 

DCPAF et la DGDDI, mais aucune fois dans le TC où le nom complet sans sigle a été 

retenu (2) :  

(1) En effet, dans le cadre de la convention 

Schengen, une complémentarité est 

organisée depuis 1995 entre les services 

de la direction centrale de la police aux 

frontières (DCPAF) sous l’égide du 

ministère de l’intérieur, et ceux de la 

direction générale des douanes et droits 

indirects (DGDDI) du ministère des 

finances et des comptes publics. […] 

(TS7) 

Sedan 1995 har det inom ramen för 

Schengenkonventionen rått ett komple-

mentärt förhållande mellan centrala 

gränspolismyndigheten (DCPAF, direc-

tion centrale de la police aux fron-

tières), som står under överinseende av 

inrikesministeriet, och nationella tullsty-

relsen (DGDDI, direction générale des 

douanes et droits indirects), som tillhör 

ministeriet för offentliga finanser och 

räkenskaper. […] (TC7) 

 

(2) La maîtrise des flux migratoires est la 

mission prioritaire de la direction 

centrale de la police aux frontières 

(DCPAF) qui est une police spécialisée 

dont les missions se décomposent comme 

suit : (TS13) 

Centrala gränspolismyndighetens främ-

sta uppgift är att hantera migrationsström-

marna. Myndigheten är en specialiserad 

del av polisen som har till uppdrag 

(TC13) 

En regardant le dernier exemple, nous notons qu’une phrase dans le TS a été divisée en 

deux dans le TC (2). La fameuse règle de « une phrase dans l’original – une phrase dans la 

traduction » (appelée « punktregeln » en suédois ; voir Att översätta EU-rättsakter 2017 : 7) 

s’applique notamment aux actes législatifs européens et du fait que le texte traduit n’en est 

pas, ce genre de division ne pose pas de problème formel. Le choix de diviser cette phrase 

en deux parties s’est imposé à cause des différences liées à la construction du génitif entre le 

français et le suédois. En effet, le génitif français se construit avec la préposition de, et se 

place entre le déterminant et le possesseur : « la mission prioritaire de la DCPAF ». Ainsi, 

une proposition subordonnée relative peut très facilement être ajoutée directement après le 

possesseur, comme dans (2). En revanche, en suédois, le génitif se construit en ajoutant un –

s au possesseur (gränspolismyndighetens) qui à son tour est antéposé au déterminant (främ-

sta uppgift). Une subordonnée relative ne peut donc pas être placée directement après le 

possesseur (car à cette place il y a déjà le déterminant), et en la plaçant juste après nous 
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arrivons à une phrase qui au mieux est maladroite, au pire prête à confusion : « Att hantera 

migrationsströmmarna är centrala gränspolismyndighetens främsta uppgift, *som är en 

specialiserad del av polisen… ». La division en deux phrases avec répétition du sujet (notre 

référent) semble donc la solution la plus appropriée. 

L’utilisation de sigles et d’abréviations représente une différence très nette entre les textes 

administratifs en français et en suédois. Dans le langage administratif français, les sigles 

sont généralement très nombreux et pas toujours déclinés, tandis que les rédacteurs admini-

stratifs suédois sont encouragés (Myndigheternas skrivregler 2014 : 89-90) à ne pas 

« abréger inutilement » et à être particulièrement prudents en ce qui concerne les sigles 

étrangers. Comme le souligne Ingo (2007 : 122), il faut dans ce contexte se renseigner s’il y 

a déjà un sigle établi et reconnu dans la langue cible. Dans notre TS, il n’y a que l’UE / EU 

(segment 45) qui tombe dans cette catégorie. Un groupe d’autres sigles (CCPD, OMC, PPF, 

TVA et VIS) ont des traductions établies en suédois qui sont répertoriées dans la base de 

données IATE, mais pas forcément sous forme d’abréviations. Dans ces cas, nous avons 

décliné les sigles en toutes lettres, selon les conseils donnés dans Myndigheternas skriv-

regler (2014). Enfin, il y a 26 sigles qui concernent le milieu institutionnel français de 

manière exclusive, dont nos référents principaux : DCPAF et DGDDI.  

Afin de respecter le skopos fixé du TC, à savoir un texte destiné à des lecteurs travaillant 

dans les autorités publiques suédoises, nous avons traduit ces noms de manière descriptive, 

en essayant d’harmoniser les variantes utilisées. Ainsi nous adaptons le texte aux besoins et 

aux attentes imaginés de ces lecteurs, qui connaissent sans doute, pour rappel, la coopéra-

tion européenne en matière transfrontalière ainsi que la réglementation Schengen. Pour cette 

raison, 43 maillons sur 53 pour le référent DCPAF dans le TC sont soit le nom complet 

centrala gränspolismyndigheten (coréférence non-anaphorique, car il se comprend directe-

ment)(3c), soit le nom abrégé gränspolis(en)(s) (3a-b), une anaphore fidèle qui garde la tête 

lexicale du nom complet. Dans le TS, la tendance pour ce même référent est plutôt l’utili-

sation des abréviations DCPAF et PAF (29 occurrences sur 51)(3a-c), que nous pourrions 

aussi appeler anaphores fidèles dans le sens où elles reprennent les premières lettres du nom 

complet, même si elles restent moins facilement lisibles dans un texte long : 

(3a) II. Une coopération accrue entre la 

DCPAF et la DGDDI 

II. Ett förstärkt samarbete mellan 

gränspolisen och tullen 

(3b) En raison de sa présence sur les points 

d'entrée et de sortie du territoire, l'admi-

nistration des douanes […] exerce de-

puis 1995 […] en complémentarité avec 

Då tullmyndigheten […] är verksam vid 

infarts- och utfartsställen kompletterar 

den sedan 1995 gränspolisen […] i dess 

uppdrag att utföra gränskontroller av 



   
 

18 

les services de la PAF, la mission de con-

trôle migratoire des personnes à la fron-

tière, dans les points de passage fronta-

liers (PPF) aériens, maritimes et terrestres.  

personer vid gränsövergångsställen vid 

luft-, sjö- och landgränser. 

(3c) C’est à ce titre que la DGDDI concourt à 

la mission migratoire alors que la DCPAF 

dispose de la compétence générale en la 

matière. (TS113-115) 

På så sätt bidrar nationella tullstyrelsen 

till migrationsuppdraget, medan centrala 

gränspolismyndigheten har allmän behö-

righet på området. (TC113-115) 

En ce qui concerne notre deuxième référent, la DGDDI, la situation est cependant un 

peu différente. Le nom abrégé douane(s) représente plus de la moitié des maillons dans 

le TS (35 sur 65, soit 54%)(4, 5a-b) contre 8 sur 51, ou 16%, pour les noms abrégés 

contenant police aux frontières (5a). Cela s’explique peut-être par le fait que le mono-

syllabe douane(s) est plus compact que police aux frontières. En outre, le fait que les 

maillons sont moins nombreux dans le TC que dans le TS, comme constaté précédem-

ment, se confirme dans les exemples ci-dessous : pour 4 maillons uniques dans le TC (4, 

5a-b), il y en a 7 dans l’original. En bref, le TC alterne surtout noms abrégés (gränspoli-

sen, tullen) et noms complets (centrala gränspolismyndigheten) là où le TS alterne 

sigles (DCPAF, PAF) et noms abrégés (douanes) : 

(4) Ces opérations permettent  aux services 

douaniers d’orienter leurs moyens de 

contrôle sur les moyens de transport 

susceptibles de comprendre (contenir) des 

étrangers en situation irrégulière. (TS149) 

Insatserna gör det möjligt för tullen att 

rikta in sina kontrollresurser på de tran-

sportmedel som skulle kunna rymma 

irreguljära migranter. (TC149) 

 

(5a) Depuis 1995, une complémentarité est assu-

rée entre les services de la police aux fron-

tières (PAF) et des douanes s’agissant du 

contrôle des personnes aux points de fran-

chissement des frontières autorisés par le co-

de frontières Schengen. La direction cen-

trale de la police aux frontières est l'admi-

nistration référente et pilote en la matière.  

Sedan 1995 kompletterar gränspolisen 

och tullen varandra när det gäller person-

kontroller vid de gränsövergångsställen 

som är tillåtna enligt kodexen om Schen-

gengränserna. Centrala gränspolismyn-

digheten är ledande referensmyndighet på 

området. 

(5b) Le protocole de complémentarité Doua-

nes-PAF signé le 9 décembre 2011 

rappelle que « la DCPAF dispose d’une 

compétence générale en matière de 

circulation transfrontière des person-

nes ». (TS47-48) 

I komplementaritetsprotokollet som un-

dertecknades mellan tullen och gräns-

polisen den 9 december 2011 görs det 

gällande att centrala gränspolismyn-

digheten har en allmän behörighet i fråga 

om persontrafik vid gränserna. (TC47-48) 

Cette tendance d’harmonisation dans le TC répond à l’objectif de clarté du langage 

administratif suédois, exprimé entre autre dans la loi linguistique de 2009 (Språklag, 

11§) : « La langue de la fonction publique doit être soignée, simple et compréhensi-

ble »
12
. L’harmonisation se voit aussi dans les cas d’anaphores hyperonymiques, c’est-

                                                 
12

 Citation originale : « Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. » 
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à-dire quand référence est faite aux deux référents en même temps. Ainsi, dans (6), le 

TS parle de deux administrations et aux services de police et de douane, tandis que le 

TC ne contient que polis- och tullmyndigheter : 

(6) Une circulaire interministérielle du 

6 novembre 1995, organise la complé-

mentarité entre les services de police et 

de douane pour le contrôle des personnes 

aux frontières extérieures. Les contrôles 

des 132 points de passage frontaliers 

(PPF) sont placés sous la  responsabilité 

de ces deux administrations. (TS26) 

I en interministeriell rundskrivelse av den 

6 november 1995 fastställs hur polis- och 

tullmyndigheterna kompletterar varandra 

när det gäller personkontrollerna vid de 

yttre gränserna. Dessa två myndigheter 

ansvarar för kontrollerna vid 132 gräns-

övergångsställen. (TC26) 

Un dernier constat au sujet de la cohérence référentielle concerne l’utilisation d’anapho-

res pronominales. Celle-ci est généralement plus fréquente dans le TS que dans le TC 

comme nous pouvons le voir dans (7b), (8b) et (9) ci-dessous.  

(7a)  Le même décret du 12 août 2013 

prévoit également que la PAF est 

chargée de veiller au respect des 

textes relatifs à la circulation trans-

frontière et d'assurer, en liaison avec 

la DGDDI, le contrôle des personnes 

franchissant les frontières nationales.  

 Enligt samma dekret av den 12 augusti 

2013 har dessutom gränspolisen till 

uppgift att se till att lagstiftningen för 

gränstrafik efterlevs och att, tillsam-

mans med nationella tullstyrelsen, 

säkerställa personkontroller vid passage 

av nationsgränserna. 

(7b) Elle concourt à ce titre à la sécurité 

des Etats membres de l'Union euro-

péenne. Elle anime et met en œuvre la 

coordination opérationnelle entre les 

services de la police nationale et de la 

gendarmerie nationale en matière de 

lutte contre l'immigration irrégulière. 

(TS97-98) 

Gränspolisen bidrar därför till ökad 

säkerhet för EU:s medlemsstater. Den 

leder och genomför den operativa 

samordningen mellan polisväsendet 

och gendarmeriet i att bekämpa 

irreguljär invandring. (TC97-98) 

 

(8a) L’administration des douanes, dont le 

cœur de métier historique est le contrôle 

des marchandises, gère actuellement de 

façon permanente 83 des 131 points de 

passage frontalier (PPF) de métropole 

[…].  

Historiskt sett är kontroll av varor 

tullmyndighetens huvudsakliga verksam-

het, men numera sköter den permanent 

83 av 131 gränsövergångsställen i den 

europeiska delen av Frankrike […]. 

(8b) Elle est composée de six sous-directions 

[…]. (TS21-22) 

Nationella tullstyrelsen består av sex av-

delningar […]. (TC20-22) 
 

(9) Au plan stratégique, la coordination 

nationale des CCPD a été confiée à la 

DCPAF. Celle-ci exerce cette mission en 

s’appuyant fortement sur les différentes 

composantes et, singulièrement, sur l’ad-

ministration des douanes. (TS144) 

På ett strategiskt plan har centrala gräns-

polismyndigheten fått i uppdrag att 

hantera den nationella samordningen av 

centrumen för polis- och tullsamarbete. 

Gränspolisen sköter denna uppgift med 

starkt stöd från de olika centrumen och i 

synnerhet från tullmyndigheten. (TC144) 

Dans (9), l’anaphore pronominale celle-ci dans le TS tient au fait qu’elle est très rapprochée 

d’un autre maillon (DCPAF) dans la chaîne référentielle. Dans le TC, les maillons sont plus 
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éloignés à cause d’une construction verbale active (har … fått i uppdrag) qui remplace la 

construction passive du TS (a été confiée à). En effet, comme le souligne Ehrenberg-Sundin 

(2000 : 165-166), le fait que « les verbes actifs rendent le langage dynamique et contribuent 

à une clarté concernant qui c’est qui va faire quoi »
13

 est un point sur lequel quasiment tous 

les guides de rédaction administrative sont d’accord, peu importe le pays et la langue. 

Enfin, il y a des cas tels que (10), où une phrase dans le TS et devenue deux dans le TC, 

et où une répétition du sujet dans la deuxième phrase a rajouté un maillon de type ana-

phore pronominal (den) dans la chaîne de référence : 

(10) L’administration des douanes est égale-

ment en charge du contrôle de l’immi-

gration dans le cadre de ses missions de 

lutte contre la fraude, en complémentarité 

des actions menées par  les services du 

ministère l’intérieur, ministère « pilote » 

en matière migratoire. (TS46) 

Tullmyndigheten ansvarar även för in-

vandringskontroller inom ramen för sitt 

uppdrag om bedrägeribekämpning. Där-

med kompletterar den de åtgärder som 

bedrivs av inrikesministeriet, som är det 

ledande ministeriet på migrationsområdet. 

(TC46) 

En préférant des noms descriptifs aux sigles, une harmonisation des maillons des réfé-

rents principaux et des divisions de phrases longues quand cela s’est avéré nécessaire, 

nous avons ainsi tenté de respecter l’objectif de clarté du langage administratif suédois. 

Tout cela a également eu pour but d’adapter le TC au skopos établi, et plus précisément 

à ses lecteurs imaginés au sein des administrations au niveau national. 

3.2 Traduire la terminologie organisationnelle  

Après cette première phase analytique sur la cohérence référentielle, nous passons main-

tenant à un objet d’étude plus sémantique : la terminologie organisationnelle. Notre TS 

étant un texte informatif de type descriptif avec pour sujet l’organisation du contrôle des 

frontières, ce genre de termes est au cœur du texte. Encore une fois, une première partie 

quantitative d’identification sera suivie par l’étude qualitative et contrastive d’exemples 

tirés du TS et du TC. Nous verrons que les équivalences de « mot à mot » font plutôt 

exception, et que le contexte aura toujours une grande importance pour la traduction. 

3.2.1 Identification des termes centraux du texte source 

Pour l’analyse terminologique, un inventaire des termes organisationnels du TS a d’abord 

été réalisé. Comme précisé dans la section 1.7, il s’agit de mots désignant des entités d’or-

ganisation. La hiérarchisation systématique s’est cependant avérée être un exercice très 

                                                 
13

 Citation originale : « aktiva verb ger spänst åt språket och bidrar till klarhet om vem som ska göra 

vad ». 
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abstrait. De plus, étant donné que des termes suédois tels que avdelning, enhet ou tjänst 

peuvent faire référence à des entités de taille et d’importance variables, il n’est pas forcé-

ment pertinent de hiérarchiser des sous-directions, des unités ou des services entre eux en 

fonction de leurs rattachements au ministère de l’intérieur ou à une collectivité territoriale. 

Par contre, il est important de savoir comment les différentes composantes se positionnent 

les unes par rapport aux autres au sein d’une administration. Pour cela, nous avons eu 

recours à l’étude des textes parallèles (organigramme DGDDI, brochure Tullverket). 

Une fois l’identification des termes réalisée dans le TS, les traductions du texte cible ont 

aussi été répertoriées. Les fréquences ont été comptabilisées afin d’arriver à une liste des 

termes classés par nombre d’occurrences (voir tableau 3). Ce calcul inclut les mots faisant 

partie d’une abréviation (DCPAF > direction) et les pronoms qui renvoient à un terme 

spécifique (elles > les brigades). Toutes les formes ont été comptabilisées, y compris les 

plurielles (myndigheter) et les formes indéfinies (myndighet) et définies (myndigheten). 

Texte source Texte cible 

1. direction (65) 

2. service (41) 

3. administration (20) 

4. ministère (17) 

5. centre (14) 

6. unité (9) 

7. sous-direction (6) 

8. autorité (5) 

9. brigade (4) 

10. comité (3) 

11. agence (2) 

12. bureau (2) 

13. cellule (2) 

14. collectivité (1) 

15. composante (1) 

16. département (1) 

17. office (1) 

18. organisme (1) 

19. pôle (1) 

1. myndighet (76) 

2. styrelse (24) 

3. avdelning (22) 

4. ministerium (17) 

5. enhet (15) 

6. direktorat (14) 

7. centrum (14) 

8. kommitté (3) 

9. byrå (2) 

10. cell (2) 

11. kontor (2) 

12. central (1) 

13. anläggning (1) 

14. del (1) 

15. departement (1) 

16. förvaltningsområde (1) 

17. tjänst (1) 

18. väsende (1) 

19 mots, 196 occurrences 18 mots, 198 occurrences 

Tableau 3.  

Termes organisationnels dans le TS et le texte cible (nombre d’occurrences). 

Comme nous pouvons le voir, il y a dans les deux textes un ou deux termes qui sont par-

ticulièrement fréquents, 3 à 6 qui sont utilisés entre 10 et 20 fois, et une grosse dizaine 

de termes qui figurent moins de 5 fois. Nous constatons un léger écart entre les nombres 

totaux d’occurrences pour le TS par rapport au TC, qui est dû à des choix de traduction 
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qui seront abordés plus en détail dans la section 2.2.2. Par exemple, il s’agit des cas où 

un terme figure dans le texte original mais pas dans la traduction (service de la police 

aux frontières / gränspolisen) ou inversement, quand une explicitation a été jugée 

nécessaire dans le TC, entraînant une répétition du terme en question. Cet exercice nous 

permet surtout de visualiser les termes organisationnels les plus fréquemment utilisés 

dans le TS, mais aussi dans la traduction en suédois. 

Avant l’étape qualititative d’analyse, un certain tri dans cette liste est nécessaire. Ce tri 

s’est effectué selon différents critères. Tout d’abord, nous avons quelques cas dans nos 

textes où un terme en français a un seul équivalent en suédois – citons cellule/cell, 

collectivité/förvaltningsområde et comité/kommitté, par exemple. Ceux-ci ne présentent 

pas un intérêt particulier pour notre étude et ont pour cette raison été laissés de côté. Le 

cas du terme ministère/ministerium est similaire
14

, malgré une fréquence plus impor-

tante. Au final, ce qui nous intéressera plus précisement pour la partie d’analyse quali-

tative ci-dessous, ce sont les cas où les termes français et suédois se chevauchent. Le 

tableau 4 est une illustration des liens entre les termes organisationnels utilisés dans le 

TS et les équivalents retenus dans le texe cible : 

Texte source Texte cible 

direction 

styrelse 

direktorat 

del 

myndighet 

administration 

autorité 

organisme 

agence 

byrå 

 bureau 

kontor 
office 

service 

 

tjänst 

avdelning 
 sous-direction 

 

enhet brigade 

unité 

                                                 
14

 On pourrait cependant argumenter que ce cas précis est intéressant d’un autre point de vue. En effet, le 

choix de ministerium dans le TC – mot peu fréquent dans un contexte national suédois – tient à plu-

sieurs facteurs. Premièrement, il est motivé par le souhait d’éviter la confusion entre le département 

français (division territoriale) et le departement suédois (ministère). Deuxièmement, cela rend plus 

visible le rattachement du texte source à un certain contexte culturel, ce qui est intéressant pour le 

skopos du TC (voir 2.3.2). 
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centre 
anläggning 

centrum composante 

pôle 

Tableau 4.  

Termes organisationnels centraux dans le TS et leur équivalents dans le TC. 

 

 Un terme correspondant dans l’autre langue 

 Deux termes correspondants dans l’autre langue 

 Au moins trois termes correspondants dans l’autre langue 

Nous allons considérer comme particulièrement intéressants les termes dans les textes 

source et cible qui correspondent à au moins deux termes différents dans l’autre texte 

(gris clair et sombre ci-dessus). Par la suite, nous allons procéder à une analyse quali-

tative de ces termes équivalents en suédois, en prenant en compte le skopos, ou l’objec-

tif, de notre TC. 

3.2.2 Des équivalences adaptées au skopos 

Suite à notre inventaire quantitatif, nous avons donc identifié un certain nombre de ter-

mes organisationnels dans le TS qui présentent un intérêt pour notre étude, notamment 

direction, agence, bureau, service et centre. 

Comme nous l’avons constaté dans la section 2.1, l’un des référents principaux du TS 

est une autorité publique qui portent le nom de direction – il n’est donc pas étonnant 

que ce terme organisationnel figure en tête de la liste de fréquence. Ce terme est cepen-

dant porteur de plusieurs significations potentielles, ce qui explique pourquoi il est 

traduit de quatre manières différentes dans le TC  del (11), direktorat (12), myndighet 

(11, 12) et styrelse (11, 12) : 

(11) La direction centrale de la police aux 

frontières (DCPAF) est l’une des direc-

tions actives de la direction générale de 

la police nationale (DGPN), elle-même 

placée sous l’autorité du ministre de 

l’intérieur. (TS9) 

Centrala gränspolismyndigheten är en 

aktiv del av nationella polisstyrelsen 

(DGPN, direction générale de la police 

nationale), som i sin tur rapporterar till 

inrikesministern. (TC9) 

 

(12) En tant que direction pilote en matière 

migratoire, la DCPAF, en coordination 

avec la DIMM (DGEF), assure le suivi, la 

diffusion et la mise en œuvre de la régle-

mentation communautaire Schengen. 

(TS126) 

Såsom ledande myndighet på migrations-

området säkerställer centrala gränspolis-

myndigheten, i samordning med invand-

ringsdirektoratet vid nationella styrelsen 

för utlänningsfrågor, att gemenskapens 

regler för Schengenområdet följs upp, 

sprids och genomförs. (TC126) 
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Le mot del dans (11) constitue ici un exemple d’un cas où nous avons renoncé à une 

répétition du terme myndighet pour ne pas alourdir le texte inutilement. Sinon, le rai-

sonnement suivi dans la traduction était que les directions générales, placées directe-

ment sous l’autorité d’un ministère, soient dénommées styrelse (nationella polisstyrel-

sen, nationella tullstyrelsen), qu’une direction centrale – un niveau légèrement inférieur 

– se traduit par myndighet pour différencier les deux niveaux (gränspolismyndigheten), 

et que les directions au sein de ces structures s’appelent direktorat dans le TC (invand-

ringsdirektoratet). Comme le fait remarquer Ingo (2007 : 101), tout concept (begrepp) 

s’intègre dans un système de concepts (begreppssystem) qui est régi par différents types 

de relations – hiérarchiques, partitives ou autre. Il est important pour le traducteur d’être 

conscient de ces relations, et du contexte, pour choisir le terme adéquat. Dans notre TS, 

le terme direction renvoie donc à différents niveaux hiérarchiques, ce qui a entraîné des 

choix de traduction différents pour que le lecteur du TC visualise clairement cette 

différence, répondant ainsi au skopos fixé. 

Pour revenir au terme suédois myndighet, il a été retenu comme équivalent non seule-

ment de direction mais de toute une série de termes dans le TS : agence, autorité, 

organisme, administration et service. En ce qui concerne les trois premiers (13, 14, 15), 

ils figurent surtout dans les questions du questionnaire. Puisque celles-ci sont identiques 

pour tous les pays membres qui ont été sollicités pour y répondre, le choix s’est arrêté 

sur un terme générique en suédois, myndighet. Ce terme n’est pas propre à un système 

administratif et institutionnel en particulier, et correspond ainsi au skopos de notre TC, à 

savoir un texte descriptif et informatif sur l’organisation du contrôle des frontières en 

France, destiné à des lecteurs au sein de l’administration suédoise.  

(13) Comment garantissez-vous la protection 

des informations échangées avec d’autres 

agences s’il s’agit d’informations jugées 

sensibles? […] (TS89) 

Hur ser ni till att uppgifterna som utbyts 

mellan myndigheter skyddas när det rör 

sig om uppgifter som anses vara käns-

liga? [...] (TC89) 

 

(14) (6) Quelles sont les autorités respon-

sables du contrôle des frontières dans 

votre pays? De quel(s) ministère(s) 

dépendent-elles? (TS2) 

(6) Vilka myndigheter ansvarar för 

gränskontrollerna i ert land? Till vilka 

ministerier är de knutna? (TC2) 

 

(15) Quels mécanismes de coordination existe-

t-il entre les différents organismes, depuis 

le niveau central jusqu’au niveau opéra-

tionnel ? (TS5) 

Vilka samordningsmekanismer finns mel-

lan de olika myndigheterna, från central 

till operativ nivå? (TC5) 
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Le tableau 4 montre aussi que le terme agence est également traduit par byrå (16), et le 

terme bureau par soit byrå (17), soit kontor (18) dans le TC, selon le contexte : 

(16) Des rencontres semestrielles sont orga-

nisées en vue d’échanger les points de 

vue sur les principales décisions tactiques 

à prendre en matière de coopération 

multilatérale, en particulier avec les pays 

voisins, et les agences européennes. 

(TS145) 

Det organiseras två sammankomster om 

året för att utbyta synpunkter om de vik-

tigaste taktiska besluten som ska fattas på 

området multilateralt samarbete, särskilt 

med grannländer och EU-byråer. 

(TC145) 

 

(17) La direction centrale comporte essentiel-

lement un état-major […] et trois sous-

directions […], incluant chacune 

plusieurs bureaux ainsi que le Service 

national de police ferroviaire. (TS11) 

Myndigheten består i huvudsak av en stab 

[…] och tre avdelningar […] som alla in-

begriper flera byråer, samt nationella 

järnvägspolismyndigheten (Service natio-

nal de police ferroviaire). (TC11) 

 

(18) […] 22 centres de rétention administrati-

ve […], 9 brigades de police aéronautique 

territoriales (plus un bureau central im-

planté à Toussus-le-Noble) […]. (TS12) 

[…] Dessutom finns det 22 förvarsan-

läggningar […], 9 lokala och regionala 

luftfartspolisenheter (samt ett huvud-

kontor i Toussus-le-Noble nära Paris) 

[…]. (TC12) 

En effet, dans un contexte institutionnel européen, le terme agence (européenne) se tra-

duit généralement (EU-)byrå en suédois, comme l’atteste une recherche dans la base de 

données terminologique IATE. Ce terme suédois peut également avoir la fonction d’un 

équivalent abstrait et organisationnel de bureau (17), tandis qu’un bureau en tant que 

lieu physique est en général est appelé kontor, comme dans (18).  

Similairement à direction, le terme service dans le TS fait référence à plusieurs niveaux 

hiérarchiques différents. Dans la définition dans le dictionnaire Larousse – « organisme 

qui fait partie d'un ensemble administratif ou économique » – il n’y a effectivement pas 

de signification hiérarchique spécifique. Compte tenu de ce fait nous devons, comme 

nous le rappelle Vermeer (2004 : 233), imaginer le point de vue des lecteurs du TC, afin 

d’arriver à un texte qui est fonctionnel dans son contexte de réception. Par conséquent, 

pour que les agents de l’administration nationale puissent comprendre l’organisation du 

contrôle des frontières en France, le TC contient une série de termes différents pour 

traduire service : 

(19) Tous les services de l'État disposant de 

moyens en mer participent à l'exercice des 

trois missions regroupées dans cette 

catégorie. (TS63) 

Alla statliga myndigheter som har resur-

ser på havsområdet deltar i fullgörandet 

av de tre uppgifter som ingår i denna kate-

gori. (TC63) 

 

(20) Les fiches d’analyses ou d’alerte et notes 

d’information produites par les opérateurs 

De analyser, varningar och informations-

blad som tjänstemännen vid centrumen 
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des CCPD sont transmises aux services de 

renseignement des deux administrations. 

(TS141) 

för polis- och tullsamarbete producerar 

skickas till de båda myndigheternas un-

derrättelseavdelningar. (TC141) 

 

(21) Le service garde-côte de la douane con-

tribue également à la fonction garde-côtes 

(sauvetage, police des pêches, lutte contre 

la pollution marine), à la lutte contre le 

transfert illicite de capitaux et le blanchi-

ment. (TS43) 

Tullens kustbevakningsenheter
15

 bidrar 

också till kustbevakningsverksamheten 

(sjöräddning, fisketillsyn, bekämpning av 

havsföroreningar) samt bekämpningen av 

olagliga kapitaltransfereringar och pen-

ningtvätt. (TC43) 

 

(22) Les brigades de surveillance (unité de 

base des services de la surveillance) sont 

chargées des missions de contrôle doua-

nier des voyageurs et de leurs bagages 

ainsi que du contrôle des marchandises en 

mouvement et des moyens de transport 

sur tout le territoire. […] (TS25) 

Övervakningsenheterna (en basenhet inom 

övervakningstjänsten) ansvarar för tull-

kontroll av resenärer och bagage samt 

kontroll av varor på väg och transport-

medel i hela landet. […] (TC25) 

Ainsi, dans (19), un terme plus global (myndigheter) a été retenu, qui est hyperonymi-

que par rapport à avdelningar (20) et de enheter (21). Dans ces deux derniers exemples, 

il s’agit effectivement de services au sein d’une administration, et pour cette raison la 

différentiation est nécessaire en suédois. Similairement à l’exemple avec myndigheter, 

(22) montre un cas où service a été compris à un niveau plus général, mais où il dénote 

aussi un ensemble fonctionnel d’administrations, d’où la traduction tjänst.  

Enfin, environ un quart des occurrences (9 sur 41) du terme service ont été omises dans la 

traduction, car ces exemples ne renvoient pas à un organe spécifique. Ingo (2007 : 126-127) 

précise que le traducteur peut se permettre des omissions pour des raisons pragmatiques, 

tant que la fonction du texte est respectée. Dans (23) et (24), nous avons jugé que le terme 

service n’apportait rien au niveau sémantique, et que l’omission n’aurait pas d’incidence 

pour l’objectif ou le skopos du TC. Ceci est également cohérent avec ce que dit Reiss 

(2004 : 175) sur le besoin de rendre explicites ou implicites certains éléments en fonction 

des différences d’ordre pragmatique entre les deux langues en question. 

(23) Elle […] anime et met en œuvre la coor-

dination opérationnelle entre les services 

de la police nationale et de la gendarmerie 

nationale en matière de lutte contre l'im-

migration irrégulière. (TS98) 

Gränspolisen […] leder och genomför den 

operativa samordningen mellan polisvä-

sendet och gendarmeriet i att bekämpa 

irreguljär invandring. (TC98) 

 

(24) Enfin, dans le cadre des IST, des échanges 

de données opérationnelles sont opérés 

entre les services de la PAF et des doua-

nes. (TS136) 

Slutligen utbyter gränspolisen och tullen 

operativa personuppgifter gällande utrese-

förbud. (TC136) 

                                                 
15

 Pluriel ici dans un souci de cohérence avec les segments 31 et 33 du TS. 
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Notamment dans l’exemple (24), cette stratégie de traduction facilite la lecture puisque 

l’utilisation de sigles est déconseillée dans des textes administratifs suédois (Myndighe-

ternas skrivregler 2014 : 89-90), sans que la phrase perde au niveau du sens. Les servi-

ces entre lesquels les données sont échangées n’étant pas mentionnés spécifiquement, le 

lecteur du TC peut en effet saisir le sens de l’original mais reçoit le message dans une 

forme adaptée aux conventions de la culture d’arrivée. Le skopos, à savoir un texte des-

criptif sur le contrôle des frontières en France destiné à des agents d’administration en 

Suède
16

, est ainsi respecté. 

Une dernière série d’exemples concerne la traduction du terme centre. Dans la large ma-

jorité des cas (12 sur 14), le terme suédois retenu est centrum (25). Il s’agit notamment 

de la deuxième occurrence dans (26) – un référent récurrent dans notre TS, dont le nom 

officiel se traduit ainsi en suédois selon IATE. Deux autres solutions – anläggning (26) 

et central (27), respectivement – convenaient mieux dans d’autres cas : 

(25) Le centre opérationnel de la fonction 

garde-côtes assure une veille permanente 

en matière d'information maritime grâce à 

des analystes issus des administrations 

membres du comité directeur. (TS55) 

Kustbevakningsverksamhetens operativa 

centrum ansvarar för att ständigt överva-

ka sjöinformation med hjälp av analytiker 

från de myndigheter som ingår i styrkom-

mittén. (TC55) 

 

(26) […] 22 centres de rétention administra-

tive […], 9 brigades de police aéronau-

tique  territoriales (plus un bureau central 

implanté à Toussus-le-Noble), 10 centres 

de coopération policière et douanière 

(Dont 5 implantés à l’étranger). (TS12) 

[…] Dessutom finns det 22 förvars-

anläggningar […], 9 lokala och regiona-

la luftfartspolisenheter (samt ett huvud-

kontor i Toussus-le-Noble nära Paris) och 

10 centrum för polis- och tullsamarbete 

(varav 5 i utlandet). (TC12) 

 

(27) La direction centrale comporte essentiel-

lement un état-major (composé notam-

ment d’un centre d’information et de 

commandement fonctionnant 24 heures 

sur 24) […]. (TS11) 

Myndigheten består i huvudsak av en stab 

(som bland annat innefattar en informa-

tions- och ledningscentral med dygnet-

runtberedskap) […]. (TC11) 

La solution (förvars)anläggning dans (26) est entre autre motivée par l’utilisation de ce 

terme dans le rapport de la commission d’enquête du gouvernement suédois sur la dite 

« directive retour » européenne (Återvändandedirektivet och svensk rätt 2009 : 171). Ce 

terme suédois renvoie également à une idée générale de « zone ou terrain aménagé, 

éventuellement avec des bâtiments etc. »
17

 (NE.se, anläggning), ce qui convient à déc-

rire un bon nombre de ces centres. Quant à (lednings)central (27), ce terme est utilisé 

                                                 
16

 Comme mentionné précédemment, nous pouvons bien sûr aussi imaginer des lecteurs qui sont agents 

suédophones dans des administrations en Finlande. 
17

 Citation originale : « allmännare iordningställt markområde ev. med byggnader o.d. ». 
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dans des textes parallèles tels que le site web de la garde côtière suédoise (kustbevak-

ningen.se). Le dictionnaire met également en avant (NE.se, central) que ce mot désigne 

spécifiquement « un centre ou un local à partir duquel des activités diverses sont diri-

gées »
18
, correspondant donc bien à un centre d’information et de commandement (27). 

Nous constatons enfin que ces deux exemples en suédois ont la forme de mots com-

posés, et que le déterminé (anläggning, central) varie en fonction du déterminant 

(förvars-, lednings-). On pourrait donc dire qu’un certain dégré de lexicalisation entre 

également en jeu. Cette conclusion trouve du soutien dans les définitions de dictionnaire 

citées précédemment, mais également dans des recherches sur internet. En effet, för-

varsanläggning est un résultat trois fois plus fréquent que förvarscentrum sur le moteur 

de recherche Google, et *förvarscentral ne donne aucun résultat. Avec ledningscentral, 

le résultat est encore plus net : environ 160 000 occurrences contre 2 650 pour lednings-

centrum (qui fait d’ailleurs notamment référence à un institut de formation de l’armée 

suédoise qui a changé de nom au début des années 2000). Ledningsanläggning a une 

toute autre signification, liée entre autre à la technologie de fibres optiques.  

Ces choix terminologiques sont finalement motivés par des considérations liées aux 

lecteurs imaginés. Ces derniers posent, comme nous le rappelle Vermeer, toujours cer-

tains problèmes d’interprétation pour le traducteur : 

The problem, then, is not that there is no set of addressees, but that it is an 

indeterminate fuzzy set. But it certainly exists, vague in outline but clearly 

present. (Vermeer 2004 : 233) 

Même si une certitude absolue est difficile à atteindre, il semble néanmoins plausible 

que l’étude de textes parallèles, la recherche de formes composées lexicalisées et la con-

sidération de la relation hiérarchique entre concepts nous amènent à des choix de termes 

qui soient cohérents avec le skopos. Ainsi, nous avons produit un texte descriptif sur 

l’organisation du contrôle des frontières en France qui vise à être compréhensible pour 

des lecteurs en milieu administratif suédois. 

                                                 
18

 Citation originale : « spec. äv. anläggning eller lokal varifrån utspridda verksamheter leds ». 
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4 Conclusions 

L’objet de la présente étude est d’analyser la traduction vers le suédois d’un texte ad-

ministratif français, conçu dans le cadre des institutions européennes, avec pour sujet 

l’organisation du contrôle des frontières entre les douanes et la police aux frontières en 

France. Plus précisement, nous avons étudié la cohérence référentielle et les termes or-

ganisationnels avec pour fil conducteur la finalité du texte – ou son skopos, dans les ter-

mes de la théorie de Vermeer. Cette finalité était de produire un texte cible de type 

« communication » (selon les variétés de texte identifiés au sein des institutions euro-

péennes) qui serait lu par des agents suédophones travaillant dans des administrations 

publiques, avec des connaissances préalables en terme de coopération transfrontalière et 

réglementation Schengen, mais pas forcément du cadre institutionnel français.  

La première question qui a guidé l’analyse portait sur comment l’objectif de clarté du 

langage administratif suédois (klarspråk) pouvait être réalisé dans le texte cible, à tra-

vers la cohérence référentielle. Parmi les stratégies employées, nous pouvons mention-

ner la préférence des noms descriptifs aux sigles (très présents dans le texte source), 

l’harmonisation des maillons utilisés pour les référents principaux et le fait de diviser 

des phrases longues et ainsi répéter certains sujets dans le texte cible. Ainsi, la clarté au 

niveau référentiel a pu être au moins partiellement renforcée. 

La deuxième question concernait les stratégies à mettre en œuvre pour traduire la termino-

logie organisationnelle. À ce niveau, l’importance du contexte s’est avérée cruciale – 

rares sont les cas de correspondance de mot à mot. L’extension variable des termes entre 

les deux langues a eu pour conséquence que la recherche d’équivalences fonctionelles 

passait par l’étude approfondie de textes parallèles (organigrammes, brochures, bases ter-

minologiques) afin d’identifier les relations hiérarchiques entre les termes. La finalité du 

texte cible étant au centre de nos préoccupations, les choix du traducteur doivent être 

guidés principalement par les besoins et le cadre de référence des lecteurs imaginés. 

Parmi les résultats principaux de l’étude nous pouvons mentionner le caractère décisif du 

contexte pour les stratégies adoptées par le traducteur, et l’importance de garder en tête le 

skopos du texte cible afin qu’il soit fonctionnellement équivalent aux yeux des lecteurs 

potentiels. Enfin, une thématique qui pourrait être intéressante à explorer dans des études 

futures serait les points faibles identifiés par Edgren (2001) dans certaines traductions sué-

doises produites au sein des institutions européennes, au niveau syntaxique par exemple.  
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