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Abstract 

The purpose and focus of this essay is to study different strategies that are used when 

translating tourist texts of different kinds. The texts used in this essay are French ones, 

mainly focusing on Normandie and the D-day and they have been translated into 

Swedish for this comparison. Why and how do you translate for example names and 

different historical events to an audience from another country without losing the 

functions of the texts? The ones used in this essay are mainly informative and 

descriptive but also there to explain the events, thus it is important to keep these 

functions when translating into Swedish.  

The method used in this essay is mainly based on the theories of Newmark, Munday 

and Ingo. The analysis showed that a translator has to know the cultures linked to the 

the texts, both the original ones as well as the one translated, in order to be able to 

transmit the text in a good way. When translating you can do it word by word but that 

might mean a difficulty in transfering the text to another culture. You have to consider 

the fact that as a translator it is important trying to stay as close as possible to the 

original text, but still give the new reader an opportunity to understand the text in a 

good way, wether it means adding an explanation or adapting the choice of words or 

expressions. In conclusion, a translator should adapt the translation to the target culture 

carefully, trying not to lose the functions of the text.  
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Introduction 
 

Le travail de traducteur consiste en transmettre un texte d’une langue à l’autre, pour le 

dire simplement. Cependant, au cours de la traduction il y a des défits et difficultés qui 

doivent être traités, comme par exemple le contexte culturel mais aussi comment faire 

en ce qui concerne certains mots et leurs équivalents par exemple. Les textes traduits 

pour ce travail sont des textes touristiques où il faut faire des choix conscients en ce qui 

concerne par exemple des noms propres des restaurants ou des adaptations pour 

améliorer la compréhension du texte traduit.    

  

1.1 But et disposition du mémoire 

Ce travail propose de transférer les parties des textes différents qui traitent la 

Normandie et avant tout le débarquement en 1944, Le Débarquement – Les 100 jours de 

bataille de Normandie  et des parties de la page web normandietourisme.fr, mais aussi 

d’analyser et discuter les problèmes et défis que nous avons rencontrés pendant le 

travail de traduction des textes mentionnés. Comment transférer ces textes touristiques 

du français au suédois sans perdre les fonctions du texte ? Le public cible comprend des 

personnes et des touristes suédois, donc des personnes qui sont nées dans un pays peu 

affecté par la Seconde Guerre Mondiale. Ce sont deux pays européens qui sont 

semblables mais les pays n’ont pas la même histoire, ce qui implique qu’ils ont des 

points de référence différents. Imaginez une brochure ou une page web avec beaucoup 

d’information destinée aux touristes suédois. Comment faire pour servir l’information 

sur l’histoire passée ? Que faut-il ajouter ou expliquer pour donner l’information 

essentielle ? Puisque les plages du débarquements d’aujourd’hui sont des lieux 

touristiques, il ne faut pas seulement traduire le texte qui raconte l’histoire mais nous 

aimerions aussi ajouter des textes différents qui peuvent aider les touristes pendant leurs 

visites en Normandie, des informations sur des musées, des hôtels etc. Ces textes-là ne 

font pas partie de la page web mais sont choisis comme des exemples des idées et 

propositions possibles pendant le voyage en Normandie.  Nous étudierons les noms 

propres et les phénomènes culturels : des mots, des expressions idiomatiques, des 

expressions spécifiques mais aussi les noms des régions et des lieux spécifiques qui 

devraient être traduits d’une certaine manière. 

Nous avons choisi de décrire et de discuter les manières de traduire aussi bien que les 

alternatives possibles et pourquoi nous avons fait des choix différents quand il y avait 

plusieurs alternatives.   
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Ce mémoire est divisé en deux parties : la partie théorique et la partie d’analyse. Dans 

les deux parties les mêmes sous-titres sont utilisés pour rendre la lecture du mémoire 

plus claire et facile à lire.  De cette manière le lecteur du mémoire peut facilement 

comparer et retourner à la partie théorique pour comprendre ou répéter ce que les 

chercheurs ont discuté.
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2. Matériaux et méthode 

 

2.1 Matériaux 

2.1.1 Presentation des textes sources 

Les textes sources traduits pour ce mémoire sont tirés de textes différents ; il y a d’une 

part des sites internet qui traitent les plages du débarquement en Normandie mais aussi  

d’autre part une brochure touristique achetée au Mémorial, un des musées dans la 

région.  Les sous-rubriques choisies dans ce mémoire sont les suivantes : contexte 

culturel, équivalence, adaptation et noms propres. Le nombre de mots des textes traduits 

vers le suédois sont à peu près 2400 mots et les textes font partie de la brochure Le 

Débarquement – Les 100 jours de bataille de Normandie  et du page web 

normadietourisme.fr.  

Le texte principal est le texte du Mémorial mais les autres textes, ceux des sites internet, 

sont choisis pour donner plus d’ information pratique aux lecteurs cibles. 

Les destinataires du texte source pourraient être des touristes et des personnes qui sont 

intéressées par l’histoire et en particulier l’histoire de la Normandie et de La Deuxième 

Guerre Mondiale mais aussi des personnes qui passent un peu de temps dans cet 

environnement normand pour y découvrir la région. Le texte cible (TC) est destiné à un 

groupe similaire mais qui parle suédois. Le TC pourrait être publié comme des 

brochures dans les offices de tourisme dans les alentours des plages du débarquement 

mais puisque le suédois est une langue assez peu répandue, le TC sera publié sur une 

page web ou peut-être comme de l’information dans la brochure d’une compagnie qui 

donne des voyages différents pour les Suédois voulant aller en Normandie. Ces 

personnes-là n’ont peut-être pas beaucoup d’expérience en ce qui concerne la région et 

son histoire, du fait que la Suède n’a pas participé à La Deuxième Guerre Mondiale 

d’une manière active. 

Au cours de notre travail, plusieurs sources comme Munday Introducing Translation 

Studies (2012) et Ingo Från källspråk till målspråk, (1991) et Konsten att översätta 

(2011) ont été utilisées mais aussi d’autres textes différents sur le sujet de la traduction 

comme ceux de Guidère Approches et modèles de la traduction (2008) et de Newmark 

Textbook of Translation (1988). Ces auteurs nous ont donné un cadre théorique de base 

que nous avons complété avec plusieurs ouvrages. Ce matériel est plus longuement 

décrit dans le chapitre Cadre théorique. 
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Nous avons également utilisé des textes parallèles du même genre pour être inspirée par 

la langue et le style par exemple des textes touristiques de Normandie. Ces textes nous 

ont donné des solutions et stratégies différentes pour nos traductions, avant tout en ce 

qui concerne les thèmes touristiques (frankriketurist.se, uk.france.fr/) 

Des dictionnaires comme Svenska skrivregler (Språkrådet, 2013). et Le Petit Robert (Le 

Nouveau Petit Robert de Paul Robert, 1995.) mais aussi des pages web (ord.se, svenska 

akademien.se, sprakvard.se) complétés par des recherches différentes sur Internet 

(Google, Wikipedia.fr) nous ont aidées à trouver des solutions aux questions de 

vocabulaire.    

 

 

2. 2 Les fonctions du texte source 

Le but du texte source est avant tout d’informer, donc le traducteur doit assurer que le 

TC garde les qualités et les mêmes fonctions.  

Les fonctions du texte source sont importantes parce que le traducteur s’y adapte en 

créant sa traduction. Nos textes choisis peuvent être classés comme des textes 

informatifs qui sont descriptifs, puisqu’ils s’adressent aux touristes mais aussi 

explicatifs quand ils parlent des événements historiques qui sont importants pour les 

sites décrits dans les textes. Les textes parlent de l’histoire de la France, et avant tout 

celle de la Normandie, pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Il y a longtemps que ceci 

s’est passé et puisque le public cible n’est pas des Français mais des Suédois qui n’ont 

pas vécu cette guerre, les textes parlent et expliquent des situations différentes 

importantes pour comprendre ce qui s’est passé dans cette partie de la France pendant 

cette période. L’énonciation du texte peut être historique et le genre est courant parce 

qu’il s’agit d’informer les touristes, une fonction du texte commenté par Thyrion.  

(Thyrion F., Rosier L. Denyer M. (coord.) 2003).  
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2.3 Méthode 

Un but imaginaire pourrait être de publier l’information sur une page web pour les 

touristes qui aimeraient visiter les plages normandes, cela veut dire que nos textes 

seront inclus dans un contexte plus grand qui parle des plages et ses environs. Notre site 

chercherait à donner de l’information sur les plages et la Normandie. Les lecteurs cibles 

sont alors les personnes intéressées par la Normandie et les plages, avec le but de les 

visiter. 

Pour écrire un mémoire qui décrit la traduction et avant tout la traduction des textes 

touristiques, plusieurs textes sont choisis par rapport à leurs fonctions dans les sources 

différentes.  Le Débarquement – Les 100 jours de bataille de Normandie  et la page web 

normadietourisme.fr. sont les textes principaux utilisés dans ce mémoire. Pour encore 

agrandir le matériau de sources différentes, des parties des pages web touristiques sont 

ajoutées. Au cours du travail, les textes sont divisés en parties différentes, normalement 

phrase par phrase et ils sont tous mis dans deux colonnes, une colonne en français et une 

colonne en suédois. Les colonnes sont numérotées pour faciliter la lecture. Chaque 

exemple est ensuite analyséet discuté à l’aide des théories présentées dans le cadre 

théorique. L’analyse est divisée de la même manière que le cadre théorique (contexte 

culturel, équivalence, adaptation, modulation et noms propres) et puis expliqué après 

chaque exemple de texte. Au cours du travail de traduction  nous avons eu des défits et 

pour trouver des solutions utiles pour notre traduction nous avons utilisé des pages web 

comme celles du dictionnaire Larousse (larousse.fr) mais aussi des livres comme 

Svenska Skrivregler (Språkrådet, Svenska Skrivregler, 2013.) 
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3. Cadre théorique 

3. 1 Théories et stratégies de traduction 

Dans ce chapitre nous allons considérer différents points théoriques à prendre en 

considération au cours du travail du traducteur. Ces points théoriques auront des 

conséquences pour la qualité de la traduction.    

 

3.1.1 Contexte culturel 

Dès le début de son travail, le traducteur est bombardé par la culture de la langue écrite 

(Bouquet 2006 : 67). Bouquet constate que le traducteur ne rencontre pas justement une 

langue par rapport au texte mais aussi un univers cohérent dont il doit prendre compte 

pendant la traduction. Il continue de parler des termes de « se familiariser » avec une 

culture qui n’est pas la sienne. Il trouve qu’il est important de se familiariser avec la 

culture comme traducteur pour avoir la capacité d’aussi familiariser le lecteur avec la 

culture du texte source. Le traducteur doit toujours être conscient du fait que la culture 

n’est pas seulement les mots mais aussi ce qui se trouve entre les lignes (Bouquet 2006 : 

67-70).   

Le contexte culturel est un phénomène auquel un traducteur doit toujours faire référence 

au cours de son travail avec une œuvre. Newmark définit la culture comme une manière 

de vivre et les manifestations qui sont les plus spécifiques d’une communauté qui utilise 

une langue commune en s’exprimant (1995 : 94). De plus, le même auteur écrit qu’il 

faut être prudent quant au processus de traduction puisque ce n’est pas toujours la 

meilleure solution de traduire mot par mot, parce que cela peut mener à un texte faussé. 

Avant tout quand il s’agit des traductions des textes culturels il trouve qu’il est plus 

nécessaire de faire une traduction adaptée pour être capable de transférer le message au 

lecteur (Newmark 1988 : 95). Si l’on faisait une traduction mot par mot, cela voudrait 

dire un risque de non-compréhension  du texte traduit par rapport à la compréhension du 

texte traduit (Newmark 1988 : 96). Newmark trouve aussi qu’il y a des problèmes en ce 

qui concerne l’équivalence et son effet quand le texte ne se trouve pas dans “son” 

temps. Il constate qu’un traducteur ne peut pas tout à fait recréer le même effet pour le 

lecteur de la traduction si l’on compare avec les lecteurs du texte original, ce qui dépend 

du temps, lieu etc où le texte a été créé originalement. Lorsque Munday parle des 

théories de Newmark, il dit que Newmark pense que la traduction mot par mot est la 

meilleure manière puisque, normalement, cela veut dire que le texte traduit sera le texte 

le plus proche du texte original (2012 : 70-72).   
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Bouquet trouve que ce qui est la chose la plus difficile quand on traduit sont les choses 

qui ne sont pas dans le texte, ce qui veut dire ce qui « doit être connu pour bien 

comprendre un livre » (2007 : 70). 

Ingo parle des fonctions différentes des traductions. Lorsqu’on parle de notre traduction, 

on constate que le texte est un texte informatif, le texte nous donne des connaissances, 

de l’information sur la Normandie en France et des événements qui s’y sont passés. 

Normalement un tel texte est neutre et objectif pour rendre l’information d’une manière 

claire et exacte (Ingo 2011 : 127). Ce que l’on peut mentionner aussi c’est que les textes 

dont nous parlons dans notre analyse sont des textes liés aux émotions, puisqu’ils 

reposent sur des souvenirs, des circonstances qu’il est difficile de transférer. Alors, ils 

doivent être transférés aux lecteurs du texte traduit. Le traducteur a aussi un rôle 

important dans le processus, en plus du fait que le traducteur traduit le texte. Munday 

(2012) mentionne que le sociologue et ethnographe Bourdieu a fait des études où il a 

trouvé qu’un traducteur est affecté par l’activité sociale autour de lui, par exemple en ce 

qui concerne l’auteur, l’éditeur et le lecteur. Ensuite le traducteur et sa formation, ses 

relations sociales, l’économie autour du texte sont mentionnés. Finalement, Bourdieu 

discute aussi le fait que le travail de l’auteur, mais aussi du traducteur, est influencé par 

la connaissance et la compréhension de la culture du texte et donc la capacité de la 

transférer dans le texte (Munday 2012 : 234-235). 

En ce qui concerne la traduction dans « la même zone », comme le dit Tegelberg 

(2007), nous avons une connaissance culturelle en commun, ce qui rend la traduction un 

peu plus facile (2007 : 154). Elle constate aussi qu’il ne faut pas négliger les différences 

culturelles parce qu’elles peuvent aider le lecteur de la traduction à comprendre le texte, 

donc elles sont importantes (2007 : 155). Munday parle aussi des différences culturelles 

lorsqu’il constate qu’un traducteur doit connaître comment transférer par exemple les 

registres de langue. Il dit que l’importance d’être capable de transférer les nuances d’un 

texte avec des dialectes par exemple est cruciale, même si celles-ci diffèrent entre les 

langues. Son exemple est en anglais, et le lieu du texte est dans une région de l’Inde où 

la différence de langue est évidente entre des personnes pauvres et des personnes riches. 

Munday constate que le contexte culturel est important et qu’il ne faut pas mélanger des 

registres de langues dans un texte, si l’auteur n’a pas fait la même chose (2012 : 211). 

On peut constater que pour un traducteur il est important de connaître la langue et la 

culture du texte traduit. 
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Un des premiers défis d’un traducteur est le contexte culturel de la traduction. Quelle est 

la culture où on utilisera la traduction ? Ingo parle du fait que justement en transférant 

un texte d’une culture à une autre le traducteur doit considérer la nouvelle culture de la 

langue cible ; doit-on aider les lecteurs de la traduction en expliquant des faits et 

phénomènes différents, en effaçant de l’information superflue en considérant leurs 

conceptions du monde, leurs religions etc ? (Ingo 2011 : 16). Un autre côté qu’il faut 

examiner est le fait que les mots sont normalement une expression des émotions 

différentes et alors comment transférer ces émotions-là comme traducteur ? Les 

connotations différentes sont avant tout liées aux mots et aux des expressions 

idiomatiques (Ingo 2011 : 109). Svane constate qu’il y a aussi un problème en ce qui 

concerne la connaissance du monde des lecteurs du texte original et des lecteurs du texte 

traduit, par exemple des phénomènes spécifiques en ce qui concerne la culture ne sont 

pas tout à fait compréhensible pour les personnes qui ne l’ont pas rencontrée ou même 

vécue (2007 : 138). 

En ce qui concerne le travail du traducteur sur le texte, après que l’on a décidé ou 

considéré le contexte culturel, il se compose d’une étude des difficultés qui s’y trouvent. 

Guidère constate dans le livre Approches et modèles de la traduction que Vinay et 

Darbelnet définissent les procédés techniques qui sont importants pour un traducteur 

pendant le processus de traduction. Les deux chercheurs ont défini trois procédés 

directs : des emprunts, des calques et la traduction littérale, mais aussi des procédés 

obliques : la transposition, la modulation, l’équivalence et finalement l’adaptation 

(Guidère 2008 : 43). C’est ce que nous continuons à traiter dans la partie suivante de ce 

mémoire, en en mettant focus sur l’adaptation, la modulation et l’équivalence.  
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3. 1. 2. Équivalence  

Le travail du traducteur comprend aussi la question des équivalences de mots, cela veut 

dire des mots et expressions qui ne sont pas traduits mot par mot mais qui procurent la 

même information, ce que décide le traducteur pendant le processus. Normalement il y a 

des expressions, des mots, des manières différentes de s’exprimer dans chaque langue 

qui ne sont pas traduisibles directement, mais il y a des mots et expressions équivalents 

qui sont choisis par le traducteur pour donner une traduction adéquate à la langue et 

avec la langue et la culture cible.  

Une équivalence de texte est un fait assez difficile à suivre, ce que remarquent Hervey 

et Higgins. Ils constatent que l’on ne peut jamais savoir l’effet d’un texte sur un lecteur 

parce que cela peut être différent chaque fois (1997 : 22). Dans notre cas, lorsqu’un 

texte est traduit d’une culture à l’autre, il y a la question d’essayer de transmettre des 

faits historiques et culturels, de trouver une manière de réduire des différences 

culturelles entre des personnes de langue différente. Selon les auteurs mentionnés plus 

haut,  même une petite différence culturelle entre le public du texte source et les lecteurs 

du texte cible veut dire que l’on ne peut pas transmettre le texte d’une manière tout à 

fait similaire, ce qui veut dire qu’une traduction mot par mot n’est pas possible. Comme 

traducteur on doit toujours se demander si les effets du texte traduit seront dirigés vers 

le public cible ou le public source ? (Hervey et Higgins 1997 : 23).    

Un modèle créé par Reiss pendant les années ‘70 montre que l’équivalence est 

importante quand on traduit un texte. Elle parle du fait qu’une traduction n’est pas 

seulement une manière de trouver des mots et expressions qui veulent dire la même 

chose mais plutôt un niveau ou on peut trouver de la communication à l’aide 

d’équivalences (Munday 2012 : 113). Dans ce modèle on trouve, entre autres, les 

fonctions mentionnées plus haut. Reiss parle des fonctions informatives et expressives 

où elle nous laisse savoir que la fonction informative veut dire une communication des 

faits, normalement dans ce type de texte on utilise un language logique selon Reiss. On 

peut aussi trouver des traits expressifs dans nos textes, et Reiss trouve que ces textes-là 

se composent des textes où l’auteur peut écrire d’une manière plus esthétique. Dans son 

modèle elle met la brochure ou le texte touristique au milieu de ces fonctions, 

informative/ expressive/operative (Munday 2012 : 112).   

« L’Equivalence » est un terme utilisé par Vinay et Darbelnet pour expliquer comment 

on peut traduire des situations pareilles dans les deux langues concernées par des 
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moyens stylistiques ou structurels. Ils trouvent que l’équivalence est avant tout 

importante en ce qui concerne des idiomes dans un texte (Munday 2012 : 89).   

Selon Ingo, les expressions idiomatiques peuvent être une sorte d’équivalence  

(2011 : 154). Les expressions idiomatiques sont normalement vraiment spécifiques pour 

une langue alors il est souvent difficiles de les traduire mot à mot, puisqu’on risque d’en 

perdre la compréhension et ce que l’expression idiomatique veut dire (2011 : 141). Ingo 

parle du fait qu’une expression idiomatique doit, autant que possible, être traduit par un 

idiome équivalent dans la langue cible.  Quelquefois un traducteur peut avoir des 

difficultés à trouver un idiome du même genre et donc Ingo constate que le traducteur 

doit, dans cette situation-là, trouver une phrase ou expression explicative, 

particulièrement s’il n’est pas possible de trouver un idiome équivalent (2012 : 144). 

Voilà un exemple qui montre deux idiomes, un en français, l’autre en suédois. Les 

idiomes ne sont pas traduits mot par mot mais par des expressions similaires que le 

traducteur peut trouver grâce à sa connaissance en ce qui concerne la culture cible (Ingo 

2011 : 154).  
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3.1.3 Adaptation  

Un texte est créé dans des circonstances différentes et comme auteur on s’adapte aux 

situations différentes, ce qui veut dire la pragmatique. Le problème est le fait que la 

situation n’est jamais semblable dans des cultures différentes. Il faut adapter la 

traduction en ce qui concerne la structure de la langue cible, la variation de langue ce 

qui peut être un défi pour un traducteur (Svane 2007 : 103). Svane parle du fait que l’on 

ne peut jamais traduire mot par mot puisqu’il y a des différences quand on compare les 

langues (2006 : 130). 

Pendant le processus de traduction, le traducteur peut rencontrer des situations, des 

parties de texte, qui doivent être adaptées quant à la langue cible. Normalement il s’agit 

de phénomènes qui n’existent pas dans les deux langues. Comment faire comme 

traducteur ? On peut utiliser une situation semblable portant la même valeur, qui est 

équivalente dans le pays ou la langue cible, ce que constate Ingo (1991 : 183). Selon 

l’auteur il est nécessaire d’ajouter des explications ou des mots quand on fait une 

traduction, parce que les deux cultures qui se rencontrent pendant la traduction ne sont 

pas toujours de la même sphère culturelle, donc des explications différentes peuvent être 

nécessaires au cours de la traduction (Ingo 2011 : 134). Comme traducteur on peut par 

exemple juste ajouter un mot dans la traduction pour mener le lecteur dans la bonne 

direction.  De toute façon, Ingo trouve aussi qu’un ajout est seulement désirable quand 

il est vraiment nécessaire dans la traduction.  Il parle aussi du fait que dans des textes 

informatifs, le besoin d’explications est normalement plus grand (2011 : 134-136). Pour 

créer un texte qui fonctionne par rapport au lecteur, il ne s’agit pas seulement de 

traduire mot par mot mais aussi de trouver une manière de livrer un texte qui n’est pas 

trop distant. Ingo propose alors qu’il peut être nécessaire d’ajouter des explications de 

temps en temps pour faciliter la lecture, avant tout quand le texte parle des personnes ou 

des phénomènes qui sont inconnus à la culture du lecteur du texte traduit (1991 : 202-

203). On peut aussi ajouter des explications comme des notes pour éviter de créer un 

texte trop lourd à lire. De cette façon-là, le lecteur peut les utiliser en cas de besoin. Par 

rapport à nos textes sources on peut constater que la littérature spécialisée représente 

souvent des textes où il est nécessaire de se servir d’explications de temps en temps 

(Ingo 1991 : 203). Vinay et Darbelnet parlent aussi de cela lorsqu’ils écrivent qu’il y a 

des situations où des explications sont nécessaires. Ils pensent que le traducteur a la 

responsabilité de s’adapter dans des situations pareilles pour éviter de créer une 

traduction où il y a des endroits qui ne semblent pas corrects (Munday 2012 : 89).  
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Munday mentionne aussi que Venuti trouve dans sa recherche que le travail du 

traducteur n’est pas aussi important que celui du vrai auteur. Il parle du fait que la 

traduction est secondaire en qualité et importance (2012 : 217).   

Il y a toujours des situations différentes pour un traducteur en ce qui concerne 

l’adaptation de son travail au public cible. Faut-il le faire ou non et pourquoi est-ce que 

le choix est fait ? Guidère constate que déjà il y a plus de deux mille ans, Ciceron et 

Horace disaient que traduction veut dire soit reproduction d’un texte mot par mot en 

utilisant la langue cible, soit une production plus libre du texte d’une autre langue où le 

traducteur adapte le nouveau texte à la culture cible (Guidère 2008 : 85). Aujourd’hui, 

Vinay et Darbelnet ont écrit que l’adaptation est une manière de traduire, une manière 

entre autres. Ils constatent qu’un traducteur l’utilise lorsqu’il rencontre un phénomène 

qui n’existe pas dans la culture cible (Guidère 2008 : 85-86). L’adaptation peut aussi 

être considérée puisque c’est une façon pour les traducteurs de s’intéresser aussi aux 

autres aspects que les aspects linguistiques (Guidère 2008 : 86-87). 

Ingo dit que l’adaptation est une transformation culturelle du texte, utilisée par le 

traducteur et décrivant une autre situation dans le texte traduit pour rendre le texte aux 

lecteurs de la traduction (2011 : 153). 
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3.1.4 Noms propres 

La transposition culturelle d’un texte à une autre langue et une autre culture est un sujet 

qu’il faut considérer comme traducteur. Hervey & Higgins (1997 : 29) en parlent, et ils 

discutent comment faire pour réduire le plus possible les expressions et les phénomènes 

étrangers dans un texte. Les noms propres et les noms des villes sont des transpositions 

culturelles et les auteurs disent que normalement ce n’est pas une difficulté. Soit on 

transfère le nom du texte source au texte cible, soit le traducteur peut choisir de changer 

le nom pour l’adapter en ce qui concerne la phonologie etc. Les langues ont toujours des 

manières de s’exprimer qui ne sont pas similaires et de plus les sons et les façons de 

prononcer les mots peuvent être différentes (Hervey et Higgins 1997 : 29). Selon les 

auteurs, le traducteur est responsable envers les lecteurs et la personne qui fait le choix 

sauf quand il existe déjà des noms établis dont on parle dans le texte (Hervey et Higgins 

1997 : 29). 

Les noms propres n’ont pas vraiment de sens mais plutôt la tâche d’identifier des 

individus différents dans les textes. Ils sont normalement transférés comme ils sont, sauf 

quand les noms sont trop difficiles à prononcer pour le lecteur de la traduction ou quand 

il y a des noms propres avec un sens spécifique (Ingo 1991 : 204-205). Un exemple 

pourrait être Le Petit Prince pour un Suédois qui doit avoir une traduction mot par mot 

pour comprendre tout. Le prince dans cette historie n’a pas de nom mais il est appelé le 

Petit Prince. Comme lecteur du texte traduit il est nécessaire de soit expliquer ce que Le 

Petit Prince veut dire, soit traduire mot à mot. Un nom qu’il faut traduire et même 

changer du suédois en français est le livre d’enfant suédois Pippi Långstrump qui serait 

un peu inhabituel à prononcer pour une personne francophone aussi bien qu’un peu 

embarrassant en ce qui concerne la signification en français du mot « pipi ». Ingo dit 

aussi que certaines combinaisons de sons nous donnent une difficulté de prononcer des 

noms propres, comme Långstrump (1991 : 204-205). Quand les noms propres sont 

accompagnés par un titre p.ex on traduit le titre mais pas le nom propre (Svane 2007 : 

145). Un exemple pourrait être des titres militaires pendant la Deuxième Guerre 

Mondiale. 

Lorsqu’on parle des noms propres dans une traduction, Ingo dit que quand il n’y a pas 

de sens sauf celui de nommer une personne ou un évènement il n’y a rien à traduire. De 

l’autre côté il constate aussi que la traduction de noms propres peut être développée 

pour qu’ils aient un sens pour le lecteur, et pendant le processus d’une traduction il faut 
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aussi que le traducteur y pense et adapte la traduction, en utilisant par exemple des 

plans, des cartes et de la connaissance de la culture source (Ingo 2011 : 137-138).  

    

4. Analyse   

4.1 Contexte culturel 

Après ces considérations sur certains problèmes de traduction et les choix que doit faire 

le traducteur, nous allons maintenant regarder de plus prés les challenges spécifiques 

qui se sont présentés dans notre traduction. 

Un des problèmes/challenges d’un traducteur est justement le contexte culturel, dont 

parle par exemple Newmark (1988 : 23). Voici l’exemple où la traduction a dû être 

adaptée un peu pour expliquer l’expression Patrouille de France 

(http://www.patrouilledefrance.fr/), puisque on ne peut jamais croire que tout le monde 

connaît les phénomènes nationaux ; ici une explication a dû être ajoutée pour expliquer. 

 

9 Vendredi 6 juin 2014, tous les yeux 

étaient rivés vers les plages du 

Débarquement. De nombreux chefs 

d’Etat et des vétérans étaient présents. 

Patrouille de France, spectacle de 

clôture, etc. Retour en images sur les 

commémorations et festivités du 70ème 

anniversaire. 

 

Den 6 juni 2014 var allas blickar fästa 

mot landstigningsstränderna. Flertalet 

statschefer och veteraner var 

närvarade. Patrouille de France, 

franska arméns avancerade 

uppvisningsflyg, 

avslutningsceremonier etc. En 

tillbakablick med hjälp av bilder på 

minneshögtider och festligheter från 

den sjuttionde årsdagen. 

 

Puisque le texte est une brochure ou une page web on peut supposer qu’il n y a pas 

assez de place pour des notes, avant tout pas dans la brochure, mais quelques mots pour 

expliquer sont une aide nécessaire. Dans ce cas ci-dessus, on peut aussi constater que le 

nombre des mots n’est pas affecté, malgré l’explication et comme traducteur on peut se 

sentir assez certain en ce qui concerne la manière de traduire ici. 

 

32 Pendant ce temps, les bombardiers 

lourds de la RAF pilonnent les batteries 

d’artillerie du Mur de l’Atlantique 

jugées les plus dangereuses. 

 

Under samma tid bombar de tunga 

bombplanen från RAF, den brittiska 

armén, de som ses som de farligaste, 

sönder artilleribatterier från 

Atlantväggen, en av tredje rikets 

konstruktioner under kriget. 

 

http://www.patrouilledefrance.fr/
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Encore un exemple où la traduction nécessite quelques mots pour expliquer ce qui se 

passe dans le texte. La RAF n’est pas un phénomène français, mais puisque il est 

important dans ce texte pour comprendre ce qui s’est passé, le choix est fait d’y ajouter 

une explication. Peut-être que des personnes françaises les connaissent dû à leur histoire 

de la Seconde Guerre Mondiale, mais on ne peut pas supposer que tous les lecteurs 

suédois les connaissent, puisque la Suède ne prenait pas une part active dans la Seconde 

Guerre Mondiale. C’est la même chose avec l’expression le Mur de l’Atlantique où 

quelques mots sont ajoutés pour expliquer quelque chose qui s’est passé pendant cette 

guerre (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_l%27Atlantique). Encore une fois le 

contexte culturel est nécessaire à expliquer, même si seulement par quelques mots pour 

guider les lecteurs de la traduction, ensuite c’est à eux de chercher plus d’information. 

Ce que l’on pourrait ajouter est le nom complet de RAF, Royal British AirForce, mais 

cela voudrait dire encore des mots dans le texte traduit. Nous avons donc décidé 

d’ajouter l’explication den brittiska armén après RAF. Ingo constate que l’on peut 

choisir d’ajouter de l’information après avoir analysé le public cible (2011 : 124).  

 

4.2 Équivalence 

« Équivalence » est un terme introduit par Vinay et Darbelnet en 1977 qui signifie une 

traduction qui n’est pas correcte mot à mot, mais qui transmet l’information 

pragmatique de toute façon (Ingo 2007 : 154). Les des expressions idiomatiques font 

partie des équivalences, selon Ingo (2011 : 154).  Comme déjà écrit dans la partie de la 

théorie, il trouve qu’un texte ne peut pas toujours être traduit mot à mot puisque cela 

pourrait donner une traduction incompréhensible. Voici des exemples de nos textes : 

 

41 Musées LIEE VISITE 

Nouveau film "Les 100 jours de 

Normandie" ! 

Unique en France ! Le cinéma 

circulaire vous plonge au cœur de la 

Bataille de Normandie.  

 

Muséer – länkade besök 

Den nya filmen ˮDe 100 dagarna i 

Normandie”! 

Unik i Frankrike! Den kupolformade 

bion får er att dyka rakt in i striderna i 

slaget om Normandie.  

 

 

Dans le texte original en français la phrase utilisée est Le cinéma vous plonge au cœur 

de la Bataille de la Normandie ce qui serait Den cirkulära bion får er att dyka i hjärtat 

av slaget om Normandie en suédois, si on la traduit mot à mot. Pour trouver une autre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_l%27Atlantique
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solution un peu plus idiomatique, notre traduction est changée en Den kupolformade 

bion får er att dyka rakt in i slaget om Normandie. 

 

84 Une belle maison de tradition où 

Stéphane PUGNAT “Maître 

restaurateur”, assisté de son équipe, 

fait la part belle aux productions 

locales. 

Ett vackert, traditionellt hus där 

Stéphane PUGNAT, ˮrestaurangägare av 

mästerklassˮ, framhåller de lokala 

produkterna tillsammans med sitt team. 

 

Un autre exemple d’un expressions idiomatique en français, trouvé dans notre texte, 

est  [Il] fait la part belle aux productions locales. Cette expression n’est pas traduisible 

mot à mot pour trouver un suédois compréhensible, alors le choix fait est d’utiliser le 

mot framhåller pour décrire la même chose au public suédois, ce que l’on peut lire ci-

dessus. Pour terminer cette partie sur les des expressions idiomatiques et l’équivalence, 

voici encore un exemple qui montre le phénomène : 

 

121 Le 11 juin, seize divisions ont pris 

pied et font face à quatorze 

divisions ennemies. Monty doit en 

outre garder l’initiative pour ne pas 

donner le temps à l’ennemi de se 

concentrer pour lancer une contre-

attaque.  

Den 11 juni gick sexton divisioner 

iland och stod ansikte mot ansikte med 

fjorton fiendedivisioner. Monty måste 

dessutom behålla initiativet för att inte 

ge fienden tid att koncentrera sig på att 

sätta in en motattack. 

 

Plus haut, nous trouvons deux des expressions idiomatiques dans la même phrase en 

français (prendre pied, faire face), traduites d’une autre manière : elles ne sont pas 

traduites mots à mot : « [...] seize divisions ont pris pied et font face à quatorze divisions 

ennemies » est devenu « [...] gick sexton divisioner iland och stod ansikte mot ansikte 

med fjorton fiendedivisioner », phrase dans laquelle on trouve les deux expressions 

suédoises : gå iland, stå ansikte mot ansikte. 
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4.3 Adaptation  

L’adaptation est l’une des stratégies du traducteur et on peut adapter la traduction au 

public cible grâce à une adaptation culturelle, la traduction utilise une nouvelle situation 

pour montrer le message du texte. L’explicitation est une façon de s’adapter comme 

traducteur. Ingo parle de ce phénomène de l’explication comme une sorte d’adaptation 

dans un texte traduit, il trouve que l’explication est quelque fois nécessaire puisque les 

cultures de la langue source et celle de la langue cible ne sont pas tout à fait semblables, 

donc on ne peut pas tout comprendre si le texte manque d’explications nécessaires. 

Quelle est l’explication nécessaire dans le texte ? C’est au traducteur d’en décider après 

avoir comparé les cultures et les langues qui sont utilisées dans la traduction. Voilà un 

exemple de notre traduction où une explication est considérée nécessaire pour, d’une 

manière simple, expliquer quelque chose de culturel, lié au français. (Ingo 2007 : 153, 

287). 

 

22 
SAINTE-MERE-EGLISE 

Airborne Museum   

Club Culture et Patrimoine 

L’Airborne Museum est situé 

au coeur de Sainte-Mère-

Eglise, face au clocher ... 

 

SAINTE-MERE-EGLISE 

Airborne Museum   

Club Culture et Patrimoine 

(kulturminnesklubb) 

L’Airborne Museum ligger i hjärtat av 

Sainte-Mère-Église, mittemot 

klocktornet… 

 

 

L’expression patrimoine n’existe pas de la même manière en suédois, alors le choix est 

fait d’ajouter une parenthèse pour l’expliquer en utilisant un mot particulier. Donc, 

l’expression dans le texte français Club Culture et Patrimoine est transférée au texte 

cible comme kulturminnesklubb pour adapter le texte à la langue suédoise. En même 

temps l’expression française est gardée pour faciliter la compréhension et la possibilité 

de trouver le lieu mentionné. Un autre exemple est celui  ci-dessous où on parle de la 

nourriture, une chose qui est beaucoup liée à la culture où elle est créée. Comme 

Suédois il n’est pas évident de comprendre Brochettes de St-Jacques alors l’explication 

musslor entre parenthèses est ajouté pour de nouveau faciliter pour les lecteurs suédois. 

Ingo en parle et explique qu’une adaptation du texte dans de telles circonstances est une 

http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/airborne-museum/sainte-mere-eglise/fiche-PCUNOR050FS0007R-1.html?iDD=6
http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/airborne-museum/sainte-mere-eglise/fiche-PCUNOR050FS0007R-1.html?iDD=6
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manière de s’adapter à la situation du texte pour faire passer le message (Ingo 2011 : 

153). 

 

107 
Entrée 

Brochettes de St-Jacques 

normandes grillées  

> Voir la recette 

Förrätt 

Normandiskt St-Jacquesgrillspett  

(musslor) 

> Se recept 

 

Dans nos textes, il n’y a pas seulement des mots culinaires mais aussi, naturellement, 

des mots et expressions qui traitent de la nature et des environs en Normandie. Voici 

plus bas, un exemple où une explication était considérée nécessaire. L’auteur du texte a 

décrit la nature et a utilisé le terme le bocage normand, ce qui n’est pas transparent pour 

une personne du public cible. Ici une explication est ajoutée pour améliorer la lecture et 

la compréhension du texte, selon par exemple Vinay et Darbelnet, déjà mentionné dans 

la partie théorique, sous la rubrique de « Equivalence » :    

 

129 Un autre corps d’armée lance 

simultanément une attaque vers 

Saint-Lô à partir de Carentan, 

mais elle est rapidement bloqué 

dans le bocage normand. 

En annan armékår riktar samtidigt en 

attack mot Saint-Lô räknat från 

Carentan, men den blir snabbt 

blockerad i le bocage normand, ett 

ängsområde omgivet av trädbeväxta 

jordvallar. 

 

Une autre manière d’expliquer des circonstances ou des phénomènes est de le faire par 

des mots ajoutés, ce dont nous avons quelques exemples dans notre texte. Parfois les 

mots ajoutés sont là pour expliquer, puisque ici dans l’exemple qui suit, où le mot 

hotellet est placé avant le Dauphin pour faciliter la compréhension. Cela pourrait être 

discutable, puisque on pourrait argumenter que le lecteur comprendrait après avoir lu le 

paragraphe en entier, mais parce qu’il s’agit d’une brochure touristique la décision est 

faite d’ajouter le mot.  

 

82 Au pied du château de Caen, le 

Dauphin occupe une situation idéale.  

Vid foten av Caens slott, har hotellet le 

Dauphin en idealisk placering. 

 

http://www.gourmandie.fr/recettes-fiche.php?plat=1&produit=-1&ingredient=&ingredient_isset=0&id=20
http://www.gourmandie.fr/recettes-fiche.php?plat=1&produit=-1&ingredient=&ingredient_isset=0&id=20
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Une autre explication par un mot ajouté est l’exemple en bas où le mot « klosterspa » 

est ajouté avant Spa du Prieuré.  

 

85 Elégantes chambres personnalisées de 

style différent. Moment de détente 

dans notre Spa du Prieuré. 

 

Eleganta rum, med en personlig prägel i 

olika stilar Stunder av avslappning i vårt 

klosterspa, Spa du Prieuré. 

 

 

La raison ici est que le public cible, le public suédois, connait certainement le mot 

« spa » mais du Prieuré n’est pas aussi connu dans la langue suédoise. Comme 

traducteur dans ce cas-là il faut faire un choix entre garder le nom de l’entreprise Spa du 

Prieuré, ou le traduire tout à fait en suédois mot à mot Klosterspaet. Si l’on écrit de 

cette manière, le lecteur suédois perdrait la connaissance du nom de l’entreprise et donc 

une possibilité de la découvrir, donc le choix est de garder le nom en français mais avec 

l’ajout de klosterspaet. 

En ce qui concerne des mots géographiques il y a des exemples dans nos textes : 

 

124 Pendant toute la bataille, 

l’essentiel de la stratégie  de 

Montgomery consiste à prendre 

sous son feu les panzers 

allemands stationnés dans la 

région de Caen, de manière à 

permettre aux Américains de 

couper le Cotentin avant de faire 

mouvement vers la Bretagne. 

Under hela slaget består Montgomerys 

huvudsakliga strategi av att, under 

eldgivning, inta de tyska pansarvagnarna  

som är stationerade i Caenregionen, 

detta genom att tillåta amerikanerna att 

stänga av Cotentinhalvön, innan de rör 

sig vidare mot Bretagne. 

 

 

Dans l’exemple, nous avons choisi d’éviter une explication quand il s’agit de Caen, 

puisque c’est une ville assez grande et aussi fameuse lorsqu’il s’agit du Débarquement, 

nous supposons que les lecteurs suédois le connaissent. Il en est de même avec le nom 

de la Bretagne dans le même paragraphe, c’est une région connue pour la plupart des 

touristes intéressés qui font partie de notre public cible. Cependant, le nom Cotentin est 

un nom qui n’est pas aussi connu et le mot halvön est ajouté dans le texte pour faciliter 

la lecture. Voici encore un exemple quand il s’agit des villes ou villages, mais ici de 

lieux qui ne sont pas aussi célèbre : 
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127 Bradley avait deux tâches 

essentielles : aller vers le sud pour 

s’emparer les carre-fours de 

Coutances et de Saint-Lô, et aller 

vers l’ouest pour prendre 

Cherbourg. 

Bradely hade två väsentliga 

uppgifter: att bege sig mot söder 

för att inta korsningarna i städerna 

Coutances och Saint-Lô, och att 

bege sig mot väst för att inta 

Cherbourg. 

 

Une explication est ajoutée pour montrer qu’il s’agit de villes ou villages et en suédois 

le nom städerna est placé avant Coutances et Sain-Lô. Cependant, cet ajout n’est pas 

nécessaire avant la ville de Cherbourg pour la même raison que le mot Bretagne. 

Un exemple semblable est le suivant : 

 

119 Montgomery a pour premier 

objectif de relier les deux têtes de 

pont de débarquement américaines 

à celles des Britanniques, et 

d’installer les Mulberry avant de 

pousser un corps américain vers 

l’ouest pour prendre Cherbourg. 

Montgomerys huvudsakliga mål är 

att åter länka samman de två 

amerikanska landstigningsplatserna  

med de brittiska, och att installera 

Mullberryhamnarna innan man fick 

den amerikanska kåren att avancera 

åt väst för att inta Cherbourg. 

 

Ici nous avons écrit Mullberryhamnarna, le choix d’ajouter hamnarna dans la phrase 

dans la traduction suédoise et fait pour, de nouveau, expliquer un phénomène historique 

peu connu pour les Suédois. On pourrait ajouter une note avec un lien pour expliquer les 

Mullberrys mais nous avons décidé de laisser les lecteurs suédois décider eux-même. 

Dans la traduction maintenant, il y a le mot un peu adapté, Mullberryhamnarna et les 

lecteurs peuvent chercher plus d’information eux-mêmes s’il le désirent.  

L’adaptation veut aussi dire adapter l’ortographe dans le texte traduit. En suédois on 

n’utilise pas de lettre majuscule lorsqu’on parle d’ évènements historiques, voilà 

pourquoi la Bataille de Normandie n’est pas écrit avec un « b » majuscule dans la 

traduction, mais on garde le « n » majuscule de Normandie puisque c’est un nom propre 

(Svenska Skrivregler 2013 : 126). 
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13 A l’occasion du 70ème anniversaire 

du Débarquement et de la Bataille de 

Normandie, Le Routard a édité un 

guide consacré à cet événement 

historique majeur. Avec l’éclairage de 

Jean Quellien, historien, suivez 

l’avancée des troupes alliées. Les faits, 

des anecdotes, les lieux à ne pas 

manquer…  

 

När den sjuttionde årsdagen för 

landstigningen i Normandie samt 

slaget om Normandie inföll gav Le 

Routard ut en guidebok som 

handlar om denna viktiga historiska 

händelse. Med hjälp av historikern 

Jean Quellein följer ni de allierade 

truppernas avancemang. Fakta, 

anekdoter, platser ni inte får 

missa…  

 

4.4 Noms propres 

Dans notre mémoire il y a beaucoup de noms propres. Il faut toujours faire un choix et 

décider comment faire dans la traduction. Ci-dessous, nous trouvons un nom propre non 

traduit, car en général nous les gardons tels quels dans la traduction. Ici on peut 

constater que c’est aussi pratique d’avoir le nom propre tel qu’il est parce que c’est utile 

de l’avoir en français quand on le cherche  pendant p.ex un tour touristique. En plus ce 

n’est pas trop difficile pour un Suédois de prononcer Arromanches-les-Bains. 

 

24 
ARROMANCHES-LES-BAINS 

Arromanches 360 - Cinéma ...   

Club Culture et Patrimoine 

« LES 100 JOURS DE 

NORMANDIE » Film, 19 

minutes d’images inédites. Le 

film ... 

ARROMANCHES-LES-BAINS 

Arromanches 360 - Cinéma ...   

Club Culture et Patrimoine 

 (kulturminnesklubb) 

ˮDE 100 DAGARNA I NORMANDIEˮ 

Film, 19 minuter av tidigare outgivna 

bilder. Filmen… 

 

 

Un exemple semblable, mais un peu différent est l’exemple qui suit : 

5 Sword, Juno, Gold, Omaha, Utah, la 

Pointe du Hoc, Sainte-Mère Eglise... 

Ces noms résonnent encore dans la 

mémoire collective. Si le 

débarquement du 6 juin 1944 fut la 

plus grande opération amphibie et 

aéroportée de tous les temps, la 

Bataille de Normandie qui 

Sword, Juno, Gold, Omaha, Utah, la 

Pointe du Hoc, Sainte-Mère Eglise... 

Dessa namn ekar fortfarande i det 

kollektiva minnet. Om landstigningen 

den 6 juni 1944 var den största amfibie- 

och flygoperationen någonsin, så hade 

också slaget om Normandie som följde, 

en avgörande roll. 

http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/arromanches-360---cinema-circulaire/arromanches-les-bains/fiche-PCUNOR014FS0008D-1.html?iDD=6
http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/arromanches-360---cinema-circulaire/arromanches-les-bains/fiche-PCUNOR014FS0008D-1.html?iDD=6
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s'ensuivit eut, elle aussi, un rôle 

décisif. 

 

Hervey et Higgins constatent que le traducteur a le choix entre garder les noms propres 

comme ils sont ou changer le texte pour faciliter la prononciation (1997 : 29). Ce qui est 

un peu différent ici, c’est que les noms des plages sont des noms anglais. Alors, le choix 

est fait de garder les noms comme ils sont.  

Un autre nom propre dans le texte est Le Routard. Le nom n’est pas expliqué la 

première fois dans le texte puisque c’est dans une rubrique, mais c’est justement parce 

que dans le texte (carreau 13) il y a une phrase qui explique que Le Routard « a édité un 

guide » et alors le lecteur du texte peut facilement comprendre qu’il s’agit de guides 

touristiques. 

Dans le carreau 12 Le Routard est laissé comme il est, c’est nom propre d’une 

entreprise, ce que l’on peut comprendre quand on continue à lire dans le carreau 13 ou 

on explique que Le Routard a édité un livre. Cependant nous avons un peu changé 

l’orthographe dans la traduction des carreaux 12-13. En suédois on mentionne les 

évènements en utilisant des lettres minuscules, ce qui est déjà mentionné dans notre 

mémoire, ce qui diffère entre le français et le suédois (Svenska Skrivregler 2013 : 126). 

 

12 Le Routard « Le Débarquement & 

la Bataille de Normandie »  
 

Le Routard ”Landstigningen & 

slaget om Normandieˮ  
 

13 A l’occasion du 70ème anniversaire 

du Débarquement et de la Bataille de 

Normandie, Le Routard a édité un 

guide consacré à cet événement 

historique majeur. Avec l’éclairage de 

Jean Quellien, historien, suivez 

l’avancée des troupes alliées. Les faits, 

des anecdotes, les lieux à ne pas 

manquer…  

 

När den sjuttionde årsdagen för 

landstigningen i Normandie, samt 

slaget om Normandie inföll, gav Le 

Routard ut en guidebok som handlar 

om denna viktiga historiska 

händelse. Med hjälp av historikern 

Jean Quellein följer ni de allierade 

truppernas avancemang. Fakta, 

anekdoter, platser ni inte får missa…  

 

Les noms propres des activités sont aussi gardés, et pour en faciliter la recherche. Ce 

que l’on peut faire, c’est ajouter une explication, comme dans le cas suivant où  nous 

avons décidé d’ajouter hotellet avant le Dauphin, mais le nom propre n’est pas trop 

difficile pour un Suédois en ce qui concerne la prononciation, alors le nom propre est 

gardé. 

http://www.routard.com/contenu-dossier/cid131971-le-routard-debarque-en-normandie.html?page=2
http://www.routard.com/contenu-dossier/cid131971-le-routard-debarque-en-normandie.html?page=2
http://www.routard.com/contenu-dossier/cid131971-le-routard-debarque-en-normandie.html?page=2
http://www.routard.com/contenu-dossier/cid131971-le-routard-debarque-en-normandie.html?page=2
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82 Au pied du château de Caen, le 

Dauphin occupe une situation idéale.  

Vid foten av Caens slott, har hotellet 

le Dauphin en idealisk placering. 
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Conclusion 

 
La question principale de ce mémoire était celle du transfert des textes touristiques du 

français au suédois sans perte des fonctions du texte ? Nous avons utilisé des textes qui 

parlent de la Normandie et du Débarquement en 1944. Nous avons avant tout étudié et 

discuté l’équivalence, l’adaptation et les noms propres au cours du travail, en utilisant 

par exemple les théories de Newmark (1995 et 1988.) et de Reiss (Munday 2012) mais 

aussi les textes écrit par Ingo. Ingo discute le fait qu’il est quelques fois nécessaire 

d’ajouter des explications ou des mots quand on fait une traduction, ce que nous avons 

considéré au cours de la traduction. Cela était donc une manière d’adapter les textes que 

nous avons traduit (1991 : 183).   

En ce qui concerne l’équivalence, il y a des théories différentes et nous avons avant tout 

utilisé la théorie de Reiss (Munday 2012 : 113) qui dit que l’équivalence est importante 

lorsqu’on traduit. Elle trouve qu’une traduction mot par mot n’est pas toujours possible 

pour rendre une traduction d’une manière adaptée à la culture cible. Reiss place le texte 

touristique au milieu des fonctions informative/ expressive/opérative (Munday 2012 : 

112). Cela a été pour nous une manière de trouver des solutions au cours de la 

traduction de nos textes.  Mais il faut aussi considérer les idées de Newmark qui trouve 

qu’il faut essayer de traduire mot par mot autant que possible pour rendre le texte le plus 

proche du texte original (Munday 2012 : 70-72). Ces avis contraires ont donc donné lieu 

à des réflexions, puis à des  choix stratégiques dans ce travail de traduction.        

En ce qui concerne l’adaptation, Bouquet (Eriksson 2006 : 70) et Ingo (1991 : 183) 

discutent tous les deux le fait qu’il est nécessaire de temps en temps d’ajouter des mots, 

phrases ou expressions pour adapter le texte aux lecteurs, mais par exemple Bouquet 

constate que c’est la chose la plus difficile, puisque le traducteur doit choisir si un ajout 

est nécessaire ou pas. Ici nous pouvons aussi ajouter le cas des noms propres, qui sont 

gardés mais parfois accompagnés d’un explication pour faciliter la lecture. Cela est 

aussi lié au contexte culturel, comme on l’a discuté au début du mémoire (Cadre 

théorique, Contexte culturel, p. 8-10) et implique que, comme traducteur, il faut 

connaître la culture du texte cible pour être capable de transmettre le texte d’une bonne 

manière. 

Lorsqu’il s’agit de des phénomènes d’adaptation et d’équivalence, et des choix de 

traduction qui en découlent, une autre étude possible à faire serait une étude qui traite 

une langue ou un pays qui n’est pas aussi proche du pays de la langue source en ce qui 



  
 

- 27 - 

concerne la culture et l’histoire, pour comparer ce qu’il serait nécessaire de faire quant 

au équivalences et … adaptations. 

Après ces considérations et les choix faits, nous pensons que nous avons obtenu un texte 

qui est adapté à son nouveau contexte, l’information donnée dans la traduction est 

maintenue et compréhensible pour le lecteur. Nous avons adapté la langue à un public 

cible en produisant un texte qui devrait convaincre le lecteur à visiter la région.  
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