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Abstract 

How do Swedish and French corporate communication differ from a linguistic point of 

view? This paper compares corporate communication in the area of Corporate Social 

Responsibility (CSR) and is based on extracts from Renault’s 2013 CSR Report. The 

original French report is compared to its Swedish translation made by the author of this 

paper. On the background of translation theories and works dealing with problematic 

aspects of translation the analysis focuses on three key areas: CSR terminology, buzz 

words, and syntactical differences. 

 

The analysis of terminology examines the influence of English on French and Swedish 

CSR terminology and confirms that Swedish is open to English influence to a greater 

extent than French. The analysis of buzz words shows that although this type of words 

is common in Swedish corporate communication they are more frequently used in 

French. The analysis of syntactical differences deals with how lengthy French sentences 

are translated into Swedish and our study shows that in most cases Swedish translations 

tend to pass the semantic messages of such sentences by breaking them into several 

shorter sentences. 

 

Lastly, our analysis concludes that French, in many ways, is a more rhetoric language 

than Swedish. 

 

Nyckelord 

translation, French, Swedish, corporate communication, terminology, Corporate Social 

Responsibility (CSR), Sustainable Development, buzz words, contrastive analysis, 

rhetoric 
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Tack till min handledare Chantal Albepart-Ottesen vars konstruktiva kommentarer varit 

till stor hjälp. 
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1 Introduction 

L’analyse de ce mémoire de traduction est concentrée sur la communication publique 

des entreprises, et plus particulièrement la communication concernant La Responsabilité 

Sociétale de l’Entreprise (RSE), un concept ayant pris de l’ampleur ces dernières 

années. A la lumière des problématiques de traduction, nous allons tout d’abord étudier 

la terminologie propre à la RSE, puis les mots et expressions abstraits et à la mode, et, 

enfin, nous allons nous intéresser à la différence entre le suédois et le français en ce qui 

concerne la syntaxe. 

Le sujet et le texte ont été choisis de par un intérêt personnel pour le Développement 

durable et la RSE en particulier. Ce mémoire a été une opportunité d’étudier, d’un point 

de vue linguistique, des problématiques observées en tant que chargée de reporting 

social dans un grand groupe français, autre que Renault. 

1.1 But 

Le premier but de ce mémoire consiste à étudier comment la terminologie propre à la 

RSE est employée par les entreprises françaises et suédoises. Plus particulièrement, il 

s’agit d’analyser à quel point l’anglais – langue source pour ce concept – influence les 

entreprises françaises et suédoises dans leur communication. L’analyse cherche à 

répondre aux questions : les entreprises suédoises et celles françaises se sont-elles 

détachées de cette terminologie dans leur communication RSE ? Ont-elles créé des 

expressions propres à elles ?  

Le deuxième but consiste à étudier la traduction des mots et expressions abstraits et à la 

mode. Dans la lecture de documents officiels francais, et notamment sur le thème de la 

RSE, l’impression générale est que les rédacteurs ont fréquemment recours à des mots et 

expressions abstraits alors qu’il aurait été tout à fait possible, voire préférable, sur un 

plan sémantique, d’utiliser des mots et expressions plus concrets. Nous cherchons à 

savoir, à travers la traduction réalisée pour ce mémoire et le benchmark effectué en 

parallèle, si cette tendance s’observe également dans les entreprises suédoises et si cette 

tendance est plus ou moins présente en français ou en suédois. 

Enfin, nous allons analyser les différences entre le français et le suédois sur le plan 

syntactique. Eriksson, dans son ouvrage Språk i kontrast, a pu prouver que ces deux 

langues se différencient en ce qui concerne le nombre de phrases pour exprimer un 

même contenu sémantique. Se basant sur un corpus important, il a pu constater que cet 

écart s’élève à 4,5 % : le français utilise en moyenne 4,5 % moins de phrases que le 

suédois pour un même contenu sémantique. Cependant, son étude a été réalisée sur un 
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corpus de textes littéraires. Nous aimerions vérifier ce qu’il en est de ce postulat pour 

des textes de spécialité, comme celui de notre traduction. L’analyse cherchera donc à 

répondre aux questions : l’écart constaté par Eriksson en termes de structure syntactique 

entre le français et le suédois pour des textes littéraires, concerne-t-il également des 

textes de spécialité ? Le cas échéant, quels sont les mécanismes expliquant cet écart ? 

 

1.2 Délimitation de l’étude 

La terminologie RSE, mise en place conjointement par l’Organisation des Nations Unies 

(l’ONU) et le Global Reporting Initiative (GRI), touche les domaines sociaux, 

environnementaux et économiques. Cette étude se limitera aux extraits du rapport RSE 

de Renault, qui servent de texte source (TS) pour cette traduction et nous avons veillé à 

sélectionner des parties de l’ensemble des domaines RSE. 

Concernant les mots abstraits ou à la mode, l’analyse sera concentrée sur une sélection 

de ceux qui figurent dans le TS. 

Quant à l’analyse sur les différences syntactiques, elle traitera d’abord quelques points 

grammaticaux : le complément circonstanciel, la subordonnée réduite participe passé et 

le gérondif, puis quelques éléments de style : les charnières du texte et les propositions 

incises. 

 

1.3  Méthode et matériaux 

Le TS, en français, se compose de parties sélectionnées du rapport RSE de Renault 

publié en 2013, concernant l’année 2012, disponible en ligne. Au sein des parties 

sélectionnées, seulement les titres et le corps du texte ont été retenus ; graphes et 

encadrés ayant été exclus. Le TS comprend 4 681 mots, soit 25 779 caractères, espaces 

non compris. Le texte cible (TC), en suédois, s’adresse à un public intéressé par le 

secteur automobile et la RSE. 

 

La première phase du travail de traduction a consisté à lire l’ensemble du TS, afin de 

prendre connaissance de l’esprit du texte et le message global que les auteurs ont voulu 

faire passer. Puis, dans un deuxième temps, la traduction en tant que telle a eu lieu. 

Enfin, le TC a été relu et corrigé. Nous avons cherché à rédiger un TC véhiculant le 

même message que le TS, ce qui nous a conduit vers une stratégie de traduction plutôt 

libre : notre traduction est pragmatique. 

 



  

 

3 

Lors de cette traduction, un certain nombre de sources ont été consultées : 

 les dictionnaires en ligne, notamment Norstedts stora franska ordbok, disponible 

en ligne via Wordfinder ; 

 des textes parallèles : notamment la communication RSE de Volvo, entreprise 

suédoise ayant beaucoup de points communs avec Renault ; 

 le site du GRI : incontournable afin d’identifier les termes exacts pour le 

vocabulaire propre au reporting dans la langue cible ; 

 le site de l’association CSR Sweden (benchmark pour la communication en 

suédois autour du concept RSE, voir annexe A) 

Un certain nombre d’exemples de notre traduction ont été sélectionnés, de par leur 

intérêt pour notre analyse, tel que précisée au § 1.1. Ces exemples sont numérotés de 1 à 

20 et sont présentés au fur et à mesure de l’analyse au § 3. Pour des raisons de clarté, les 

parties de l’exemple concernées par la discussion concécutive ont été écrites en 

caractère gras. 

 

L’analyse se présente en trois chapitres, suivant la logique énoncée au § 1.1. Ainsi, dans 

§ 3.1 nous discutons la traduction sous l’angle de la terminologie en nous intéressant à 

l’influence de l’anglais sur le français et sur le suédois. Le § 3.2 porte sur les mots 

abstraits ou à la mode et nous cherchons à savoir si ce genre de mots est plus fréquent 

dans la communication publique des entreprises françaises ou suédoises. Au § 3.3, nous 

étudions les différences syntactiques en analysant la traduction de phrases françaises 

ayant donné lieu à plusieurs phrases suédoises. 

 

Ce mémoire comprend également quatre annexes. Notre étude sur la terminologie RSE 

auprès des membres de l’associaton CSR Sweden, justifiant nos choix de traduction 

(voir § 3.1.1) se trouve dans l’annexe A. Les statistiques presentés concernant notre 

traduction du terme RSE, également discutés au § 3.1.1, se trouvent dans l’annexe B. 

Dans l’annexe C, nous présentons un tableau résumant le calcul concernant le nombre 

de phrases dans le TS et le TC, discuté au § 3.3. Afin de valider certains termes et 

expressions suédois (voir § 3.1.2), nous avons contacté Renault Nordic AB au cours de 

notre traduction : cet échange est présenté en annexe D.  
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Quelques abréviations sont utilisés dans ce mémoire : Développement Durable – DD, 

GRI - Global Reporting Initiative, ONU - Organisation des Nations Unies, RSE - 

Responsabilité Sociale de l’Entreprise , TC - texte cible, TS - texte source. 

 

2 Recherches antérieures / Points de départs théoriques 

Chaque langue a sa vision du monde, avance Eco (2003:45), et en comparant le suédois 

et le français cette phrase prend tout son sens. Nous allons faire un tour d’horizon sur 

ces différences en regardant ce qui a pu être constaté sur l’ouverture à l’anglais, les mots 

et expressions à la mode, et, enfin, les différences syntactiques. 

 

2.1 Recherches antérieures 

2.1.1 La terminologie : l’influence de l’anglais 

L’Académie française qualifie la concurrence de l’anglais comme « une réelle menace 

pour le français » et les commissions ministérielles constituées dans ce cadre 

s’emploient à « indiquer, parfois même à créer, les termes français qu’il convient 

d’employer pour éviter tel ou tel mot étranger » (Académie française). Prenons 

l’exemple du mot anglais mail. D’après l’Académie française, le terme courriel « doit 

être préféré à l’anglais electronic mail et son abréviation e-mail ». La langue suédoise, 

au contraire, est plus ouverte à l’influence étrangère. En consultant le dictionnaire 

Svenska Akademiens Ordlista (SAOL), nous pouvons constater que mejl, à savoir un 

emprunt de l’anglais orthographié à la suédoise, y figure, ainsi que e-post. Il convient de 

noter que mail ne figure pas dans SAOL. Cela illustre bien l’ouverture suédoise à des 

termes étrangers, mais de façon pragmatique. Sture Allén, membre de l’Académie 

suédoise, résume que de tels nouveaux mots doivent en effet avoir une orthographe et 

une conjugaison rendant leur utilisation pratique en suédois (Språktidningen décembre 

2012:24). Olle Josephsson, linguiste suédois renommé, illustre la différence d’attitude 

par rapport à l’anglais chez les jeunes Français et les jeunes Suédois en avançant que les 

premiers trouvent leur langue plus belle que l’anglais alors que la tendance est à 

l’opposée chez les derniers (Josephsson 2004:132). Cette attitude suédoise se vérifie 

également chez les adultes et surtout dans le monde du travail. Un grand nombre 

d’entreprises suédoises ont en effet adopté l’anglais comme langue officielle au bureau 

(pour la communication écrite un tant soit peu officielle) et cela est souvent considéré 

comme quelque chose de positif (Josephsson 2004:137) : l’anglais est mieux coté que le 

suédois. L’attitude est à l’opposé en France. Créé à l’initiative du Ministère des Affaires 
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étrangères et européennes, le site « Oui, je parle français dans mon entreprise » est une 

initiative dont le but est de promouvoir le français dans le monde professionnel, en 

France et à l’étranger (www.diplomatie.gouv.fr). 

 

2.1.2 Les mots abstraits ou à la mode 

Ce mémoire se base sur la traduction d’un texte destiné au grand public, publié par une 

grande entreprise française. Nous allons donc nous concentrer sur ce genre de textes et 

nous pouvons constater que les mots utilisés pour passer un message ne sont pas choisis 

uniquement pour leur sens sémantique. D’autres facteurs influencent également, dont 

celui de l’effet de mode. Les mots à la mode, en anglais « buzz words », sont abstraits 

pour la plupart et il s’avère souvent difficile d’identifier leur sens réel (Lindstedt 

2013:86). Les « buzz words », « so labeled because they make a pleasant buzzing sound 

in your ears while you roll them on your tongue – may overwhelm you into believing 

that you know what you’re talking about when you don’t: your audience might suspect 

the truth » (Management Review 1970 Volume 59:60) ; ils permettent donc un beau 

discours sans qu’on s’engage sur des choses concrètes et tangibles. Par ailleurs, nous 

venons de voir qu’il existe une réelle volonté française de protéger la langue contre des 

influences étrangères. Or, même si des recommandations très concrètes existent, nous 

constatons néanmoins que l’influence étrangère est bel et bien là et qu’elle nourrit les 

effets de mode. Cela donne lieu à un autre type de « buzz words », dont le sens français 

se fait peu à peu remplacer par le sens anglais. Lederer appelle cela « la pénétration 

insidieuse de significations étrangères sous les formes hypocritement familières de mots 

français »  (Seleskovitch & Lederer 2001:291). Pour cette enseignante de l’Ecole 

Supérieure d’Interprétes et de Traducteurs (l’ESIT), il s’agit d’une forme de 

« transcodage » : le terme étranger est simplement traduit « mot pour mot » plutôt que 

« sens pour sens ». Elle prend pour exemple le mot projet qui a peu à peu perdu son 

sens d’origine en français, et justement pour les raisons évoquées ici. Selon Le Robert, 

un projet se définit comme : « image d’une situation, d’un état que l’on pense 

atteindre ». Il s’agit bien de quelque chose qui n’est pas encore réalisé. Or, dans 

l’utilisation courante de ce terme en français aujourd’hui, notamment dans la 

communication des entreprises, le sens de projet n’est rien d’autre que le sens du mot 

anglais project : une opération qui se traduit dans les faits. Le terme projet est en effet 

couramment utilisé dans le monde des entreprises en désignant des opérations en cours. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Nous n’avons pas pu trouver de travaux traductologiques concernant les mots abstrats 

ou à la mode. 

 

2.1.3 Les différences syntactiques 

Lors de cette traduction, nous avons été confrontés à la différence syntactique entre le 

suédois et le français. Nous constatons notamment une proportion élevée de 

propositions incises et de propositions subordonnées en français et par effet miroir une 

proportion élevée de propositions principales en suédois comparée au français (Ingo 

1997:197). Comme vu en introduction, l’étude approfondie d’Eriksson démontre qu’il 

existe en général, en effet, un écart quantitatif en nombre de phrases utilisées pour 

exprimer un même contenu sémantique ; le français utilise en moyenne 955 phrases 

tandis que le suédois en utilise 1 000, soit un écart de 4,5 % (Eriksson 1997:41). Cela 

s’explique en partie par le choix du traducteur pendant le processus de traduction, 

puisque il y a rarement une seule et unique « bonne traduction » mais au contraire une 

multitude de possibilités. Il est en effet indéniable que le traducteur individuel a une très 

grande influence sur le TC, comme le discute longuement Christina Gullin dans son 

ouvrage Översättarens röst (Gullin 1998:36-37). Vinay & Darbelnet (1977:31), eux, 

avancent que « en LA [langue d’arrivée] le traducteur devra compter avec les servitudes 

qui entravent sa liberté d’expression et il devra aussi choisir entre les options qui 

s’offrent à lui pour rendre les nuances du message ». Nous sommes conscients que 

l’étude de Gullin, ainsi que la plupart des exemples traités par Vinay & Darbelnet, 

concernent des traductions littéraires où, effectivement, le traducteur a plus de liberté 

que le traducteur de textes de spécialité, comme le nôtre, mais ces mêmes principes 

peuvent quand même être appliqués sur des traductions de notre type. Or, il n’en est pas 

moins qu’une partie de ces différences, une partie non négligeable, en ce qui concerne la 

traduction entre le français et le suédois, est due à ce que Vinay & Darbelnet (1997:50) 

appellent la « transposition obligatoire ». Les auteurs la décrivent comme le « procédé 

qui consiste à remplacer une partie du discours par une autre sans changer le sens du 

message » (Vinay & Darbelnet 1977:96). Or, concernant la traduction entre le français 

et le suédois, il convient d’apporter une précision formulée par Eriksson. Ce dernier 

accentue le fait que les termes de syntagmes et de propositions (principales et 

subordonnées) – les « unités de traduction », sont plus exacts que le terme « parties de 

discours », employé par Vinay & Darbelnet. Ce sont en effet les propositions qui sont 

les constituants syntaxiques qui se transposent (Eriksson 1977:21-22). 
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Un autre aspect des différences syntactiques est l’utilisation des charnières dans le texte. 

Un des conseils mis en avant dans le guide Ecrire pour être lu, publié par l’Union 

européenne pour la rédaction en français consiste à « [accorder] une grande attention 

aux mots de liaison qui aident le lecteur à suivre votre raisonnement ». Le français est 

en effet considéré comme une langue « oratoire » (Vinay & Darbelnet 1977:225). Ainsi, 

il est impensable de rédiger un texte en français sans avoir recours à des « charnières » 

ou « articulations » : ces mots de liaison qui guident le lecteur tout au long du texte. 

Le français, tout au moins dans la langue littéraire, philosophique, 

scientifique et juridique, affectionne les articulations, et se passe 

difficilement des précisions qu’elles peuvent apporter dans le 

déroulement de la pensée. L’anglais, au contraire, même dans ses 

formes classiques, fait beaucoup moins appel aux articulations 

explicites, donc laisse au lecteur le soin de suppléer lui-même les 

articulations qui s’imposent et joue plutôt avec la juxtaposition des 

phrases et segments de l’énoncé. (Vinay & Darbelnet, 1977:222) 

 

Sans prétendre que l’anglais et le suédois soient identiques, il semble que cette 

distinction entre le français et l’anglais peut également s’appliquer au suédois. Le 

français se distinguerait donc du suédois en ce qui concerne l’usage des termes ayant 

pour seule raison d’être de clarifier le déroulement de la pensée. 

Il est en effet difficile d’imaginer un texte en français sans une structure apparente, 

visualisé par des charnières, qui lient les idées entre elles et qui guident le lecteur tout 

au long du texte (dans un premier temps, puis, enfin, en effet, …). En suédois, ce 

principe est tout aussi important, mais cela ne passe pas forcément par l’utilisation de 

tels mots (för det första, dessutom, slutligen, nämligen, …), même s’ils existent. Dans 

Vägar genom texten, ouvrage suédois traitant de l’analyse de texte non littéraire, les 

auteurs s’intéressent aux différentes manières de lier le texte (textbindning), aspect 

critique pour que le texte soit clair pour le lecteur final. Le sujet est traité en trois 

parties : referensbindning, tematisk bindning et konnektivbindning. Ce dernier 

correspond au principe de lier les idées à l’aide des mots « connecteurs »  (Hellspong & 

Ledin 1997:80-90). Au sujet des mots connecteurs, les auteurs nous avertissent qu’il ne 

faut pas en abuser. Cela risquerait en effet de rendre le texte « enfantin » (barnslig) : les 

choses seraient trop clairement dites, ce qui pourrait offusquer le lecteur (Hellspong & 

Ledin 1997:90). En français, en revanche ( !), les mots connecteurs, les charnières, sont 

nécessaires à la construction d’un texte et leur utilisation n’a rien « d’enfantin ». Dans 

leur ouvrage classique, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Vinay & 

Darbelnet s’intéressent aux différences entre le français et l’anglais en termes de 
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« attitude » de la part du locuteur. Ils démontrent que l’anglais est une langue 

« objective » : en anglais, le locuteur fait part de ses observations au fur et à mesure 

qu’elles se présentent ; le message est composé d’éléments juxtaposés, une méthode qui 

rappelle les recommandations de Hellspong & Ledin vues plus haut. Vinay & Darbelnet 

appellent cela un développement « intuitif » ou « sensoriel ». Le locuteur français, au 

contraire, prend position et invite son lecteur à suivre son raisonnement, en utilisant des 

mots charnières justement : il s’agit d’un développement « raisonné » (Vinay & 

Darbelnet 1977:221). Nous pensons que le suédois s’approche de l’anglais et que les 

conclusions de la comparaison français-anglais réalisée par Vinay & Darbelnet 

pourraient également être vérifiées en comparant le français et le suédois.  

Nous constatons également que la traduction du français en suédois semble poser les 

mêmes types de difficultés que celles observées lors de la traduction grec – français, le 

grec étant la langue rhétorique par excellence. « Si l’on traduit toutes les particules, on 

alourdit intolérablement la phrase française. Si on les escamote, on fait disparaître un 

des traits essentiels du génie grec » (Vinay & Darbelnet 1977:223). 

 

2.2 Concepts traductologiques 

Notre TS faisant partie de la communication publique d’une grande entreprise dont 

l’objectif consiste à véhiculer un message auprès des différentes parties prenantes ainsi 

qu’au public. Lors de la traduction, notre ambition a été de porter ce même message 

global : la traduction est donc pragmatique avant tout. 

Tout au long de l’analyse, nous faisons référence à quelques concepts traductologiques, 

définis ci-dessous. 

 

2.2.1 Traduction littérale / Transcodage 

La traduction littérale consiste à traduire « mot à mot ». Il s’agit d’une traduction de 

type « directe ». Or, il n’est pas rare qu’une telle traduction résulte dans un TC 

inacceptable : le TC « donne un autre sens, n’a pas de sens, est impossible pour des 

raisons structurales, ne correspond à rien dans la métalinguistique de LA [langue 

d’arrivée], ou, correspond bien à quelque chose mais non pas au même niveau de la 

langue » (Vinay & Darbelnet 1977:46-49). 
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D’après Marianne Lederer (Seleskovitch & Lederer 2001:15), « transcoder » consiste à 

« aller d’une langue à l’autre en convertissant des signes en d’autres signes [sans se 

soucier du sens que portent ces mots dans ce contexte précis] ».  

 

En traduisant, il convient d’être vigilant lorsqu’une « traduction littérale » ou un 

« transcodage » semble possible. Il se peut en effet que le sens porté par le mot en 

question, dans le contexte donné, ne soit pas le même dans le TS et dans le TC. 

 

2.2.2 Equivalence / Bruksmotsvarighet 

Ingo (2007:154) définit « bruksmotsvarigheter » comme des traductions « som inte är 

direkta semantiska motsvarigheter men som ändå väl förmedlar den pragmatiska 

informationen ». Cette ambition – de transmettre de l’information pragmatique quitte à 

ne pas traduire chaque terme par sa correspondance sémantique directe – résume bien ce 

que nous avons cherché à faire tout au long de notre traduction. Ce procédé de 

traduction est discuté sous le nom « d’équivalence » par Vinay & Darbelent (1977:52), 

qui soulignent que deux textes peuvent parfaitement mettre en œuvre des moyens 

stilistiques et structuraux entièrement différents tout en rendant compte d’une même 

situation. 

 

3 Analyse 

L’analyse se fera en trois parties en suivant l’ordre annoncé en introduction et repris 

dans la partie sur la recherche théorique. 

 

3.1 La terminologie : l’influence de l’anglais 

Avant d’analyser individuellement les termes propres à la RSE, nous allons poser un 

cadre général. Il est aujourd’hui impensable pour les grandes entreprises de faire 

l’impasse sur la RSE dans leur communication publique, si elles souhaitent rester 

crédibles dans ce monde où le reporting et les divers classements sont devenus 

incontournables, aussi bien en termes d’image que de performance. Ce contexte, qui 

pose les entreprises des quatre coins du monde face aux mêmes contraintes de reporting, 

impose donc une terminologie commune. Or, chaque acteur doit également trouver sa 

manière de communiquer autour de ce concept au niveau local. La communication doit 

être claire et compréhensible, aussi bien pour les agences de notation et d’autres acteurs 

mondiaux, que pour les employés, les clients, les fournisseurs et pour le marché local 
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dans son ensemble. Il en résulte une communication dans plusieurs langues sur ce sujet : 

l’anglais pour la communication internationale et, dans notre cas, le français 

respectivement le suédois pour la communication locale. La terminologie commune 

existe : l’ONU propose un programme de dix principes intitulé « Global Compact », qui 

pose un cadre pour les entreprises. En outre, l’organisation « Global Reporting 

Initiative » (GRI) propose une grille d’indicateurs ainsi que du soutien aux entreprises 

souhaitant aligner leur reporting sur la base du GRI. Ces deux sources sont anglophones 

à l’origine, mais proposent également de la documentation dans d’autres langues, 

notamment en français. Le GRI communique en vingt-quatre langues (contre sept quant 

au Global compact), dont le suédois. Il incombe ensuite aux entreprises d’utiliser cette 

terminologie à bon escient et surtout de l’intégrer dans leur communication habituelle 

sur ce sujet de façon harmonieuse. 

Nous allons maintenant analyser ces termes individuellement. 

 

3.1.1 Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) 

Le terme principal de ce mémoire est celui du titre du rapport traduit : Responsabilité 

Sociale de l’Entreprise (RSE). Il apparaît en effet 44 fois dans le TS. En français, il 

s’agit d’une traduction « directe » de l’anglais : Corporate Social Responsibility (CSR) - 

Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). Ce choix de traduction s’explique par la 

tradition française d’éviter l’import des termes étrangers, expliquée au § 2.1 La 

terminologie : l’influence de l’anglais. Afin de faire le choix de traduction en suédois, il 

a été nécessaire d’étudier un certain nombre de publications d’entreprises suédoises afin 

de voir comment elles communiquent à ce sujet. Il a donc fallu trouver ce que Vinay & 

Darbelnet nomment une « équivalence » (1977:52), terme discuté sous le nom de 

« bruksmotsvarighet » par Ingo (2007:154). Pour cela, les dix-neuf entreprises membres 

de l’association CSR Sweden ont servi d’échantillon. Ainsi, une étude (voir annexe A) 

sur les termes employés par ces entreprises suédoises a été réalisée, grâce aux données 

du site de cette association. L’étude démontre que la tendance penche pour l’utilisation 

du terme samhällsansvar (pour 43 % des entreprises étudiées), mais que l’abréviation 

anglaise CSR est également couramment utilisée (24 %). Les entreprises restantes 

utilisent les termes samhällsengagemang (19 %) et hållbarhet (14 %). Il est à noter que 

malgré la petite taille de la présentation de chacune (150-200 mots grosso modo), 38 % 

des entreprises membres utilisent au moins deux termes pour parler de ce concept. Ces 
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résultats rejoignent ce que Josephsson avance sur l’ouverture suédoise aux influences 

étrangères (Josephsson 2004:132), de par l’emploi du terme CSR en tant que tel. 

Dans la traduction réalisée dans le cadre de ce mémoire, le choix a été fait d’alterner ces 

différents termes, afin de refléter au mieux le TS. 

Nous allons regarder de près deux exemples, puis voir de façon plus synthétique 

comment nous avons choisi de traduire RSE tout au long du texte. 

 

Exemple 1 

GOUVERNANCE ET RSE BOLAGSSTYRNING OCH 

SAMHÄLLSANSVAR – CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY 

Exemple 2 

La responsabilité sociale de l’entreprise 

(RSE), englobant les dimensions sociale, 

sociétale et environnementale, est 

l’affaire de tous : collaborateurs de 

Renault, Conseil d’administration, 

Comité exécutif du Groupe, mais 

également comités dédiés. 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

omfattar socioekonomiska, miljömässiga 

och samhälleiga aspekter och involverar 

Renaultkoncernen i sin helhet: våra 

anställda, styrelsen, koncernledningen 

samt de CSR-nämnder som tillsatts 

specifikt. 

En ce qui concerne l’exemple 1, nous constatons que le terme RSE est traduit en 

utilisant à la fois une « équivalence » et un « emprunt » selon Vinay & Darbelnet 

(1977:47) : SAMHÄLLSANSVAR – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. Quant à l’exemple 2, 

seulement une traduction dite « d’emprunt » a été retenue : Corporate Social 

Responsibility (CSR). Le premier exemple étant un titre, il a semblé important de poser 

le terme suédois afin d’assurer que le lecteur suédois novice reçoive, dans sa propre 

langue, l’information principale dès le début du texte. La phrase du deuxième exemple 

est en revanche construite de telle manière qu’il est difficile de la traduire autrement que 

par « emprunt » puisque la phrase dissèque l’ensemble des volets de l’expression et 

nécessite donc le terme complet. Il est par ailleurs discutable s’il s’agit réellement d’un 

cas « d’emprunt » (Vinay & Darbelnet 1977:47). Le terme CSR est en effet devenu un 

concept à part entière en suédois. 

Sur les 44 occurrences de RSE dans le TS, la répartition des termes correspondant en 

suédois se présente comme suit : CSR 72,7 %, samhällsansvar 11,4 %, samhällsansvar 
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– Corporate Social Responsibility 2,3 %, samhällsengagemang 2,3 % et hållbarhet 

2,3 %. Dans 9,1 % des cas, le TC a été rédigé de sorte à omettre une correspondance 

spécifique du terme RSE. Ces statistiques sont présentées sous forme de tableau en 

annexe B. 

 

Afin d’illustrer le cas de l’omission, étudions l’exemple 3 : 

 

Exemple 3 

Depuis 2009, Renault a structuré une 

politique Groupe de développement 

durable et de responsabilité sociale. 

Encouragé en 2010 par la publication de la 

norme RSE ISO 260001, … 

Sedan 2009 har Renault utarbetat en 

policy för sitt arbete med 

samhällsansvar och hållbar utveckling. 

2010 publicerades ISO-standarden 

260001 … 

Ici, nous avons estimé sous-entendu qu’il s’agit d’une norme ISO RSE, d’une part 

puisque c’est le sujet du segment dans son ensemble et d’autre part parce que le terme 

comprend un astérisque qui guide le lecteur vers une explication détaillée de cette 

norme. Notre traduction comprenait déjà le mot ISO-standarden, un mot composé de 

fait. Il ne nous a pas semblé justifié, pour des raisons de clarté, d’insérer en plus un 

terme spécifique à la RSE dans cette phrase. Une traduction comme CSR ISO-

standarden nous a semblé lourde et peu claire. Mais surtout, une telle traduction aurait 

été contraire au langage utilisé par le Swedish Standards Institue (SIS), organisme 

gérant les standards ISO en Suède. Sur leur site, nous n’avons pas pu trouver une 

expression portant sur le standard ISO 26000 comprenant un terme comme CSR ou 

samhällsansvar. Il semble que SIS emploie des compléments, comme ISO 26000 – en 

internationell standard för socialt ansvarstagande, et notre traduction semble donc 

s’insérer dans cette logique. 

Nous constatons donc que les statistiques provenant de la traduction réalisée dans le 

cadre de ce mémoire ne sont pas équivalentes à celles provenant de l’étude sur la 

communication RSE des membres de l’association CSR Sweden. Pour ce dernier, le 

terme samhällsansvar dominait en effet avec ses 43 %, comparé aux 23 % pour CSR, 

alors que nous venons de voir que CSR se démarque comme la traduction la plus 

fréquente de RSE dans le corpus de ce mémoire (73 %). Il faut tenir compte que les 

textes suédois étudiés pour cette étude sont, en fait, des présentations de moins de 200 

mots : les entreprises membres de l’association CSR Sweden indiquent, dans les 
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grandes lignes, leur approche RSE. Or, le TS n’est pas de cette nature. Il se compose en 

effet d’extraits du rapport RSE de Renault, de 32 pages, et les extraits qui composent le 

TS comptent plus de 25 000 mots. Etant donné la grande disparité en taille entre les 

échantillons de l’association CSR Sweden et le TS, il n’est pas certain que cet écart 

montre une vraie différence quant au choix des termes en suédois entre les membres 

CSR Sweden et ceux utilisés dans notre TC. 

 

3.1.2 Développement Durable (DD) 

Le terme développement durable (DD), concept englobant la RSE, apparaît trois fois 

dans le TS. Ce concept, sustainable development en anglais, s’est imposé suite au 

rapport Brundtland, publié en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et 

le développement de l’ONU. En français, le terme anglais a donné lieu à deux termes : 

développement durable et développement soutenable, mais dans la communication 

publique des entreprises, c’est le premier qui s’est établi. Il s’agit d’une « traduction 

littérale » de l’anglais. En suédois, sustainable development se dit hållbar utveckling : 

également une « traduction littérale ». Le terme hållbar utveckling est véritablement 

établi et la traduction ne peut être autre que ce terme précis.  

Or, dans l’exemple 4 ci-dessous, le terme développement durable n’a pas été traduit par 

hållbar utveckling : 

 

Exemple 4 

À la même époque, un Comité 

développement durable présidé par un 

membre du CEG est mis en place. 

Under samma period tillsattes en 

hållbarhetskommitté som leds av en 

medlem ur koncernledningen. 

Le terme Comité développement durable a été traduit par hållbarhetskommitté. 

L’alternative aurait été kommitté för hållbar utveckling, mais étant donné la fréquence 

élevée des mots composés dans la langue suédoise (Tegelberg 2000:159), la solution 

retenue, hållbarhetskommitté, semble plus naturelle dans le TC. 

Par ailleurs, le choix de kommitté, comme traduction de comité, n’était pas si évident. 

En tant que traducteur, il vaut mieux être vigilant lorsque le mot à traduire existe 

également dans la langue cible. Il arrive en effet, étant donné un contexte forcément 

spécifique, que ces mots ne soient pas tout à fait équivalents dans les deux langues. Une 

traduction mot pour mot risque dans de tels cas de rendre la traduction peu idiomatique 

et naturelle : le lecteur aurait en effet l’impression de lire une traduction, ce qui est 
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rarement l’objectif. Une telle traduction correspondrait à un « transcodage », c’est-à-

dire que la traduction se passe uniquement au niveau linguistique sans prêter attention 

au sens que porte le mot en question dans le contexte particulier que constitue le TS. Or, 

traduire, ce n’est pas traduire une langue mais toujours un message (Seleskovitch & 

Lederer 2001:16). Dans le cas de notre exemple, une alternative à kommitté était nämnd, 

ce qui semblait préférable sur le plan idiomatique et naturel. Or, après vérification, nous 

avons pu constater que nämnd et kommitté ne sont pas complètement synonymes. 

Nämnd est en effet surtout employé dans un cadre politique ou légal, alors que kommitté 

est plus courant dans le contexte des organisations privées (Norstedts stora franska 

ordbok). Donc, dans ce cas précis, comité devait donc être traduit par kommitté. Il s’agit 

donc d’un « transcodage », mais pas seulement. Nous avons en effet vérifié qu’il ne 

s’agit pas simplement d’une équivalence sur le plan linguistique, mais surtout que le 

message du TS est toujours le même dans le TC. 

La vigilance par rapport au « transcodage » a également été nécessaire concernant les 

termes programmes et régions. Il s’agit de termes utilisés pour décrire l’organisation du 

Groupe : Groupe Renault (programmes, régions, métiers). Nous n’avons pas trouvé 

cette information sur le site suédois de Renault, alors nous avons contacté le service 

client suédois à ce sujet. Linnea Svensson, chargée de clientèle, a pu nous confirmer que 

notre proposition de traduction, à savoir program, regioner, verksamhet, sont en effet 

les termes utilisés au sein de Renault Nordic AB (voir annexe D). Nous avons, encore 

une fois, une traduction par « transcodage », mais maîtrisée et vérifiée. 

 

3.1.3 Pacte mondial 

Le terme Pacte mondial apparaît trois fois dans le TS. Il s’agit d’un programme proposé 

par l’ONU, appelé Global compact en anglais. Les entreprises adhérentes au Pacte 

mondial s’engagent à respecter les dix principes du pacte, touchant notamment les droits 

de l’homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. 

Puisque le français est une des sept langues dans lesquelles l’ONU communique sur son 

site, il va de soi qu’une entreprise française utilise le terme en français dans sa 

communication. Nous constatons qu’il s’agit d’une « traduction littérale » de l’anglais. 

Dans le TS, nous pouvons cependant constater que Renault choisit de donner également 

le nom en anglais dans sa communication en français : le Pacte mondial (Global 

compact), ce qui ne semble pas nécessaire pour des raisons de clarté (voir exemple 5 ci-



  

 

15 

dessous). Nous pouvons spéculer que Renault souhaite montrer son ouverture à 

l’international, mais cette théorie reste sans appui. 

 

Exemple 5 

Renault a adhéré au Pacte mondial (Global 

Compact2) – pacte en dix principes proposé 

par l’ONU, auquel les entreprises 

souscrivent sur la base du volontariat – dès 

2001 et, en 2002, le GRI3 devient la source 

d’inspiration de son reporting. 

Redan 2001 anslöt Renault till FN:s 

frivilliga principprogram Global 

Compact2 och sedan 2002 rapporterar 

Renaultkoncernen enligt GRI3. 

Lors de la traduction en suédois, le choix de maintenir le terme anglais, sans l’expliciter 

en suédois, a été tout aussi facile. Même si, d’après plusieurs études réalisées à la base 

de journaux suédois, seulement environ 0,3 % des mots suédois sont des mots 

d’emprunt (Josephsson 2004:70), un certain nombre de termes anglophones sont 

directement empruntés lors de leur entrée dans la langue suédoise (webb, offside, mail, 

juice, camping, …) et sont utilisés tels quels par la suite. En vue de la traduction de 

Pacte mondial, un certain nombre de sites d’entreprises suédoises ainsi que des sites 

suédois du domaine du CSR, ont été consultés, et l’ensemble de ces sites ont utilisé le 

terme anglais Global Compact sans aucune explicitation supplémentaire en suédois. 

Nous pouvons donc considérer que ce terme est devenu un « mot d’emprunt » (Vinay & 

Darbelnet 1977:47) complètement admis et normalisé dans la langue suédoise. Sur les 

trois occurrences dans le TS, Pacte mondial a donc systématiquement été traduit par 

Global compact. 

 

3.1.4 Diversité 

La diversité est un terme central dans le concept de RSE et il s’agit en français d’une 

« traduction littérale » du terme d’origine diversity. Ce terme apparaît neuf fois dans le 

TS. Dans le Pacte Mondial, le sixième principe porte sur la discrimination 

(« L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession »). Les 

entreprises ont alors misé sur la diversité comme un atout et une force, en honneur à 

leur engagement dans ce pacte. La traduction en suédois se fait sous forme de 

« traduction littérale » : le terme correspondant est celui de mångfald. C’est en effet le 

terme utilisé par le GRI dans leur grille de reporting ; le traducteur n’a ici aucune liberté 
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d’interprétation ou d’influence personnelle. C’est donc sans surprise que nous 

constatons que diversité a été traduit par mångfald à chaque occurrence dans le TS. 

 

3.1.5 Mobilité durable 

Le terme Mobilité Durable apparait huit fois dans le TS et correspond à un des quatre 

engagements RSE de Renault, affichés dans leur rapport RSE 2012, ce qui confirme bien 

le rôle prépondérant de cet aspect du Développement durable. Le terme français est une 

« traduction littérale » de Sustainable transport. Nous avons précédemment vu que le 

mot central : sustainable, se traduit par durable en français et par hållbar en suédois. 

C’est donc sans surprise que le suédois utilise également une « traduction 

littérale » dans ce cas précis : hållbar transport. Le traducteur se doit de connaître la 

terminologie RSE dans la langue concernée puisque toute tentative de variation aurait 

pour résultat une traduction erronée. Nous pourrions par exemple imaginer que le 

traducteur aurait eu une préférence pour stabil rörlighet, ce qui, hors contexte, ne serait 

pas faux comme traduction de mobilité durable. Or, même si les mots correspondent en 

effet, au moins partiellement, le contexte ne permet pas cette traduction. Cela illustre 

l’importance pour le traducteur de respecter le skopos (Munday 2012:122) à chaque 

moment de la traduction : le but étant de respecter les intentions de l’auteur du TS et 

d’assurer que le TC envoie le même message même si les mots ne correspondent pas sur 

le plan purement sémantique. 

 

3.1.6 Parties prenantes 

L’expression parties prenantes est un terme établi en français et tout à fait 

incontournable dans la communication RSE des entreprises. Elle apparaît six fois dans 

le TS. Cette expression résume en effet l’idée que l’entreprise interagit avec un 

ensemble d’acteurs (clients, salariés, collectivités locales, fournisseurs, …), et pas 

seulement avec les actionnaires. Le terme d’origine est anglais : stakeholder. Le terme 

français est d’une part élégant et exact et d’autre part fidèle à la tradition de protéger le 

français contre des menaces étrangères, tel que discuté au § 2.1. Il s’agit donc d’un 

concept RSE, partie intégrante de toute communication publique à ce sujet de la part des 

entreprises. En suédois, c’est le terme intressent qui s’est établi. Nous constatons que 

parties prenantes a en effet été traduit par intressenter dans l’ensemble des cas, à 

l’exception de l’exemple 6 où le terme figure deux fois dans le TS. Pour ne pas alourdir 

le TC, un pronom a été utilisé pour la deuxième occurrence : 
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Exemple 6 

Les parties prenantes de Renault sont 

nombreuses (salariés, actionnaires, 

fournisseurs, collectivités territoriales, 

clients, etc.). Comment Renault optimise-t-

il la répartition de la valeur créée entre 

toutes ces parties prenantes ? 

Renault har många intressenter 

(anställda, aktieägare, leverantörer, 

regionala och lokala myndigheter, 

kunder och så vidare). Hur gör Renault 

för att på bästa sätt fördela det skapade 

värdet mellan dessa? 

 

3.1.7 Gouvernance 

Le mot gouvernance, governance en anglais, fait partie des termes incontournables dès 

qu’il s’agit du Développement durable ou de la RSE. Il apparaît deux fois dans le TS et 

la traduction en suédois par bolagsstyrning s’impose. C’est en effet l’équivalent 

(« bruksmotsvarighet » Ingo 2007:154) suédois de gouvernance. Nous notons par 

ailleurs qu’il s’agit en français d’une « traduction littérale » du mot anglais governance. 

 

3.2 Les mots abstraits ou à la mode 

Pour des raisons de clarté, nous avons choisi de faire figurer le mot ou l’expression 

analysée dans son contexte, c’est-à-dire de faire figurer l’ensemble de la phrase ou du 

paragraphe. 

 

3.2.1 Les fondements de l’approche 

Exemple 7 

Les fondements de l’approche de Renault 

en matière de responsabilité sociale, 

sociétale et environnementale reposent sur 

la réduction de notre empreinte 

environnementale sur le « cycle de vie » 

du véhicule et l’usage raisonné des 

ressources naturelles, la santé des usagers 

de la route, riverains et salariés, le 

développement des compétences et le 

principe d’égalité des chances en fonction 

du mérite. Ils témoignent de la capacité 

d’ouverture au monde et de la volonté du 

Renaultkoncernens målsättning om att 

minska det intryck ett fordon gör på 

miljön under sin livslängd ligger till 

grund för vårt arbete inom CSR. Vi 

värnar om hälsan hos trafikanterna, hos 

de som bor nära trafikleder och hos 

våra anställda. Det är viktigt för oss att 

vår personal kan utvecklas samt att väl 

utfört arbete ger samma möjligheter till 

avancemang oavsett bakgrund. Alla 

dessa faktorer bidrar till att ge tyngd åt 

vår önskan att på ett positivt sätt 
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Groupe de répondre aux attentes de la 

société. 

samverka med samhället i stort. 

Dans l’ouvrage Interpréter pour traduire, le mot approche fait partie des mots contre 

lesquels Lederer met le lecteur en garde dans le chapitre intitulé « Français, victime des 

traductions » (Seleskovitch & Lederer 2004:289). Lederer démontre qu’en français, 

dans l’usage courant, ce mot a pris le sens du mot anglais approach (façon de voir) 

plutôt que son sens d’origine, qui était plus concret (le fait de s’approcher). Dans notre 

exemple, nous constatons qu’approche porte en effet le sens d’origine anglaise, plus 

abstraite : il s’agit bien de la façon de voir la RSE de la part de Renault. Lederer a fait 

son constat en 1980, et aujourd’hui, 34 ans plus tard, nous constatons que ce sens 

d’approche semble en effet parfaitement adopté par le français. Ce n’est donc plus 

considéré comme un « buzz word », puisqu’il a aujourd’hui, aussi, une signification 

abstraite établie en français (Le Robert). 

Regardons maintenant la traduction de ce segment de plus près. Les fondements de 

l’approche fait partie du sujet du TS et constitue un groupe nominal abstrait. Dans le 

TC, toute la phrase a été simplifiée afin de préserver simplement le message, le « sens », 

et nous constatons que le sujet correspond à Renaultkoncernens målsättningar. Le mot 

ambitioner correspond au sens de (les fondements de) l’approche. Une traduction plus 

exacte, par exemple grunden till Renaults infallsvinkel, ne correspondrait pas au style 

voulu pour le TC, trop lourd en suédois. En tant que traducteur, nous cherchons en effet 

à saisir le sens du TS, c’est-à-dire à nous détacher des mots qui sont utilisés, puis ré-

exprimer ce sens en suédois. 

Nous constatons par ailleurs que les deux phrases du TS ont donné lieu à quatre phrases 

dans le TC. La première phrase est en effet très longue, 61 mots, et il serait peu 

idiomatique de chercher à produire une phrase équivalente en suédois. D’après l’indice 

de lisibilité suédois LIX, une moyenne de 22 mots par phrase correspond en effet déjà à 

un texte « très difficile » (mycket svår). A titre de comparaison, nous avons voulu 

consulter les indices de lisibilité français. Nous revenons sur cet aspect syntaxique de la 

traduction au § 3.3. Nous avons pu constater que celles-ci se basent sur des calculs 

différents, prenons l’exemple de l’indice de Flesch basé entre autres sur le nombre de 

syllabes par exemple (Communication et langages n° 17 1973:7). L’objectif des indices 

de lisibilité français semble être de fournir une aide pour ceux qui souhaitent rédiger des 

textes pas seulement facilement lus, mais surtout facilement mémorisés, ce qui n’est pas 
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forcément le but des textes de spécialités comme le TS. En consultant l’article « test de 

lisibilité » sur le site de Wikipedia, on apprend que d’après la linguiste Jacqueline 

Bossé-Andrieu, il existe un désintérêt français pour des tests de lisibilité. Ce désintérêt 

s’expliquerait par des motifs culturels impliquant une réticence à l’évaluation des textes 

par des critères objectifs et une préférence pour l’analyse stylistique. Nous n’avons pas 

pu consulter l’ouvrage auquel Wikipedia fait référence, mais ces conclusions rejoignent 

notre impression que l’analyse de texte à la française s’intéresse surtout au style, qu’il 

s’agit des interprétations subjectives du texte donné. 

En revanche, les recommandations officielles pour la rédaction en français semblent 

plus pertinentes pour un texte comme notre TS. Nous avons consulté les guides officiels 

belges et canadiens, et, à défaut d’un guide franco-français, celui de la Commission 

européenne, à ce sujet. L’ensemble de ces guides recommandent d’éviter des phrases 

trop longues. Ainsi, pour favoriser la clarté, une phrase ne doit pas dépasser une 

quinzaine de mots pour les Belges (Ecrire pour être lu 2000:40), respectivement 25 

mots pour les Canadiens (Rédiger simplement 2006:26). Pour la commission 

européenne, le nombre de mots moyen idéal d’une phrase est une vingtaine (Rédiger 

clairement 2010:6). 

 

3.2.2 La performance 

Le mot performance apparaît sept fois dans le TS. Comme souvent dans le cas des mots 

abstraits ou à la mode, leur origine est anglaise. Le sens du mot français performance se 

trouve sur le plan du réel : un bon résultat sportif, un résultat obtenu dans un domaine 

précis (Le Robert). Or, nous trouvons également une définition de performance 

précédée par « anglic. » : « dont le niveau de performances est, peut être élevé ». Même 

si Lederer n’en parle pas dans son texte sur l’appauvrissement du français dû à un 

« transcodage » abusif de l’anglais (Seleskovitch & Lederer 2004:284-293), nous 

pensons que performance se trouve dans le même cas que projet, discuté au § 2.2. 

Quant à notre traduction, le mot performance représente une difficulté de traduction 

dans le contexte donné. D’après Norstedts stora franska ordbok, performance se dit 

prestation ou prestanda en suédois et nous constatons que cela correspond en effet au 

sens premier de performance en français comme vu ci-dessus. En suédois, prestation a 

une forte connotation de performances sportives, et prestanda s’utilise surtout pour 

mesurer la performance de moteurs. Or, dans le TS, le sens est le plus souvent celui 
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emprunté à l’anglais, c’est-à-dire plus abstrait. Nous allons analyser les traductions de 

performance, exemple par exemple. 

 

Exemple 8 

Par souci d’exemplarité et d’efficacité, la 

RSE est prise en compte dans l’évaluation 

de la performance. À titre d’exemple, la 

part variable de la rémunération du 

Président-Directeur général, arrêtée par 

le Conseil d’administration, intègre 

depuis 2012 un critère lié à la 

performance RSE du Groupe. 

CSR är för Renault inte bara en väg till 

förbättrad effektivitet men också ett sätt 

att inspirera andra. Renault har därför 

beslutat att låta CSR ingå som en del i 

våra personalutvärderingar. Exempelvis 

beräknas Generaldirektörens bonus, som 

fastställs av Styrelsen, sedan 2012 bland 

annat på hur Renaultkoncernen presterat 

inom just CSR. 

Lors de la première occurrence, le mot performance a été omis dans le TC. Il a été 

considéré que le simple fait que des personalutvärderingar existent implique qu’il y a 

une performance à évaluer. Toujours dans un souci de ne pas alourdir le TC, la solution 

retenue semble satisfaisante. Quant à la deuxième occurrence, nous observons que le 

groupe nominal la performance RSE Groupe est devenu un groupe verbal, hur 

Renaultkoncernen presterat, un changement classique en traduisant dans le sens 

français-suédois (Ingo 2007:207). Cette façon a permis de rester fidèle au mot, tout en 

adaptant la phrase de sorte à ce que le mot suédois soit employé de manière correcte. 

Nous avons en effet considéré qu’il s’agit d’un réel exploit – une performance – et que 

le verbe suédois prestera correspond donc parfaitement.   

 

Exemple 9 

En interne, comme sur nos territoires 

d’implantation, nous soutenons des 

actions favorisant l’éducation et la 

diversité, les leviers les plus puissants de 

performance et de développement 

individuel et collectif. 

Vi stödjer alltid initiativ till utbildning 

och mångfald, likaväl internt som när vi 

tar våra första steg på nya marknader, 

eftersom vi tror att personlig och 

kollektiv utveckling är nyckeln till 

framgång för företaget. 
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Le mot performance a ici été traduit par framgång, Même s’il ne s’agit pas d’une 

« traduction littérale», performance et réussite sont des synonymes et framgång est une 

« traduction littérale » de réussite. De cette manière, nous respectons le message du TS 

et nous le transmettons d’une manière idiomatique et naturelle en suédois. Ce passage 

sera analysé de manière plus globale au § 3.2.3. 

 

Exemple 10 

Nos deux autres priorités : l’éducation et 

la diversité, sont, selon nous, les leviers 

les plus puissants de développement 

personnel et de renforcement de la 

performance de l’entreprise étendue à 

nos réseaux de fournisseurs et de 

distributeurs, et à la société civile. 

Våra två andra prioriteringar, utbildning 

och mångfald, är i vår mening de absolut 

bästa verktygen för personlig utveckling. 

Att satsa just på utbildning och mångfald 

är även ett sätt att stärka inte bara 

Renault i sin helhet utan även våra 

leverantörer och distributörer och inte 

minst samhället i stort. 

Nous constatons qu’il n’y a pas de correspondance directe à performance dans la 

traduction de ce segment. Comme souvent lors de cette traduction, nous jouons sur ce 

qui est implicite en suédois. Dans ce cas, nous considérons que renforcer la 

performance de Renault équivaut à renforcer Renault. Ainsi, il a semblé acceptable de 

traduire par stärka … Renault. Il est vrai qu’une partie du sens se perd, mais si le choix 

avait été fait de traduire plus littéralement, « on alourdi[rait] intolérablement la phrase » 

(Vinay & Darbelnet 1977:223). Le choix de privilégier une phrase cible s’insérant bien 

dans le contexte et fidèle au message du TS, semble donc justifié. 

 

Exemple 11 

Aujourd’hui encore, le dialogue social 

reste la voie privilégiée par Renault pour 

trouver les solutions permettant de 

préserver performance économique et 

développement social. 

Samtal och dialog mellan Renault och 

personalrepresentanter är fortfarande den 

viktigaste ingrediensen för att hitta 

lösningar som tillgodoser både den 

ekonomiska lönsamheten och positiv 

utveckling för våra anställda. 

Dans ce segment, le TS comprend deux concepts bien établis en français : performance 

économique et développement social. Quant au premier, nous avons considéré que 
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lönsamhet est un bon exemple de performance économique. Comme toujours, nous 

cherchons à produire un TC idiomatique et naturel et dans la mesure du possible à 

préférer des mots dont l’origine est suédoise et ainsi à éviter des « traductions 

littérales » qui risquent d’être moins exactes qu’en apparence (voir raisonnement sur le  

« transcodage » au § 3.1.2). Cette manière de raisonner a également été employée pour 

le second concept de cet exemple : développement social. Il existe en effet une 

expression suédoise couramment utilisée : social utveckling. Or, en suédois, ce concept 

est le plus souvent utilisé dans des contextes difficiles où ce développement correspond 

à des améliorations des conditions (difficiles) de vie, notamment en termes de santé. 

Dans notre cas, il s’agit des conditions de travail pour les salariés de Renault. Même si 

cela peut tout à fait être considéré comme social utveckling, il semble plus adapté au 

contexte d’utiliser une expression comme positiv utveckling för våra anställda. Cette 

phrase décrit en effet mieux l’idée derrière les mots développement social en français. Il 

convient de noter qu’en français cette ambiguïté est moins palpable, puisque le mot 

social s’emploie dans des contextes plus variés qu’en suédois. 

 

Exemple 12 

La performance de Renault repose avant 

tout sur sa capacité à répondre aux 

attentes de ses différents clients, 

particuliers ou professionnels. Ils sont 

chaque jour un peu plus sensibles aux 

engagements de l’entreprise en matière 

de responsabilité sociale. 

Renaults förmåga att möta sina olika 

kunders behov, såväl privatkunder som 

företagskunder, är avgörande för hur väl 

koncernen presterar. Vårt agerande ur 

ett samhällsansvarsperspektiv är en 

fråga som röner ett allt större intresse 

hos våra kunder. 

Nous avons considéré que performance relate dans ce cas un réel exploit et que, par 

conséquent, le verbe suédois prestera correspond pour passer le message du TS. La 

même opération que celle appliquée à l’exemple 8, à savoir la transformation d’un 

groupe nominal en un groupe verbal. En étudiant cet exemple, nous observons par 

ailleurs un autre changement typique pour la traduction du français en suédois : le 

recours à des mots composés en suédois (Tegelberg 2000:159). La phrase (aux) 

engagements de l’entreprise en matière de responsabilité sociale est en fait traduit par 

un seul mot : samhällsansvarsperspektiv. 
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Exemple 13 

En premier lieu, Renault s’attache à 

fournir à ses clients une information 

claire et complète sur les performances 

environnementales de ses véhicules. 

När en kund köper ett Renaultfordon 

medföljer tydlig och fullständig 

information kring fordonets 

miljöprestanda. 

 

Dans ce segment, et c’est le seul, nous avons pu traduire performance par sa 

« traduction littérale » : prestanda. Cela est possible uniquement parce que le contexte 

le permet, nous avons en effet une phrase française au sujet de la performance du 

véhicule, en l’occurrence du moteur. Comme vu plus haut, le mot prestanda est le terme 

établi pour la performance des moteurs en suédois. 

 

3.2.3 Les leviers les plus puissants (de performance) 

Exemple 14 

En interne, comme sur nos territoires 

d’implantation, nous soutenons des actions 

favorisant l’éducation et la diversité, les 

leviers les plus puissants de performance 

et de développement individuel et collectif. 

Vi stödjer alltid initiativ till utbildning 

och mångfald, likaväl internt som när vi 

tar våra första steg på nya marknader, 

eftersom vi tror att personlig och 

kollektiv utveckling är nyckeln till 

framgång för företaget. 

Il ne s’agit pas ici d’une expression abstraite, comme la plupart des mots de cette partie 

de l’analyse. L’intérêt de cette phrase réside dans le fait que levier, dans son sens imagé 

et suivi par de performance, devient une expression dite à la mode. Les résultats pour 

une simple recherche Google sur levier de performance se compte en millions, dont 

beaucoup pointant vers des sites d’entreprises ou d’autres organismes privés ou publics. 

Nous constatons également que dans un grand nombre de cas, levier de performance 

s’insère dans une phrase ou un titre au sujet de la RSE, la diversité, le développement 

durable… Renault semble donc être parfaitement dans l’air du temps en utilisant cette 

expression dans son rapport RSE. La traduction en suédois n’est pas aisée. Une 

traduction littérale, hävstång för framgång, ou n’importe quelle variante de ces mots, 

nous semble impensable dans le contexte. En suédois, l’utilisation de hävstång s’arrête 

au sens concret. Nous avons cependant voulu garder une expression imagée dans le TC. 

Ce genre d’expressions apporte en effet de la richesse à des textes comme le TS, qui 

sont par ailleurs techniques et spécialisés. Elles rendent le texte vivant et plus agréable à 
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la lecture. Nous avons donc cherché une expression dont l’apport au TC sera équivalent. 

En choisissant nyckeln till framgång nous avons l’impression d’avoir réussi ce pari. 

Nous constatons qu’une recherche Google de cette expression donne des centaines de 

milliers de résultats. Cela est certes très inférieur aux millions de levier de performance, 

mais compte tenu la disparité de taille entre le suédois et le français, nous estimons 

néanmoins que nyckel till framgång est une bonne traduction pour levier de 

performance dans le contexte donné. Une autre raison pour ce choix réside dans le fait 

qu’il s’agit d’une expression établie en suédois, une expression dont framgång fait 

partie intégrante. En traduisant ainsi, nous avons donc pu combiner la volonté d’utiliser 

une expression imagée en suédois (nyckeln till) tout en restant proche du TS quant au 

mot performance (framgång). Cette partie de la traduction a été commentée ci-dessus au 

§ 3.2.2. 

 

3.2.4  Maximiser l’impact 

Exemple 15 

Il faut ensuite déployer des actions de 

terrain concrètes, en maximisant leur 

impact sur le long terme, et enfin, en 

évaluer l’efficacité, dans le respect ou 

l’anticipation de normes applicables aux 

entreprises en matière de RSE. 

CSR-ledningen deltar sedan i att 

omvandla de idéer och projekt som 

uppstår ur detta samarbete till konkreta 

handlingsplaner med maximal 

långtidseffekt. Det är även CSR-

ledningens ansvar att utvärdera effekten i 

efterhand, med hjälp av de 

hållbarhetsstandarder som finns 

tillgängliga idag eller tillmötes gå i 

förhand de normer som väntas bli 

aktuella framöver. 

L’expression maximiser l’impact est surtout courant dans des textes à caractère 

commercial, ce qui confirme l’idée avancée en introduction que les entreprises 

aujourd’hui ne peuvent pas se permettre de faire l’impasse sur la RSE dans leur 

communication publique. Le rapport RSE de Renault, qui sert de TS, dont le but premier 

n’est pas commercial, nous rappelle cependant qu’il ne s’agit pas néanmoins d’un 

document censé rassurer le lecteur de la politique responsable, éthique et durable de 

l’entreprise en question. En bref, un texte pour vendre Renault. 
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La traduction est proche d’une  traduction de type « directe » : maximal långtidseffekt, 

mais des différences existent sur le plan grammatical. Dans le TS, cette expression fait 

partie du prédicat, elle décrit « comment » les actions de terrain concrètes doivent être 

déployées. Dans le TC, maximal långtidseffekt déterminent seulement le COD : 

konkreta handlingsplaner (les actions de terrain concrètes). 

 

3.3 Les différences syntactiques 

Dans la partie consacrée à la recherche théorique, nous avons constaté que le français 

exprime le même contenu sémantique en utilisant un nombre plus petit de phrases que 

le suédois. Sans prétendre être en mesure de produire une base de recherche aussi 

complète que celle d’Eriksson, nous avons néanmoins voulu mesurer cet écart en ce qui 

concerne notre propre traduction. Dans un premier temps, nous avons donc vérifié le 

nombre de phrases dans notre TS et dans notre TC. Nous avons pu constater que le TS, 

en français, comprend 181 phrases. Notre TC, en suédois, comprend quant à lui 222 

phrases, soit un écart de 41 phrases. Nous avons ensuite voulu vérifier le constat 

d’Eriksson, que le français exprime un même contenu sémantique avec, en moyenne, 

4,5 % de phrases de moins. En appliquant ce calcul, le chiffre équivalent pour notre 

traduction s’élève à 18,5 % (voir annexe C). Ces deux résultats ne peuvent pas être 

comparés sans commentaire. Il faut en effet garder en tête que les travaux d’Eriksson se 

basent sur des textes littéraires, dont une partie non négligeable de dialogue (Eriksson 

1997:18-19), alors que notre traduction provient de la communication publique d’une 

entreprise, il s’agit d’un texte de spécialité. Ces corpus sont donc de nature différente et 

le fait que cet écart soit plus important dans notre cas nous semble justifié. En principe, 

les textes dits de spécialité (facktexter) sont en effet plus complexes du point de vue 

syntaxique, et de tels textes français sont particulièrement complexes (Ingo 2007:231). 

Notre TS est donc, de par sa nature, rédigé de manière plus complexe que les textes 

étudiés par Eriksson. 

Nous avons répéré les segments de notre traduction où le nombre de phrases suédoises 

dépasse le nombre de phrases françaises et nous avons voulu identifier les raisons 

grammaticales pour lesquelles ces différences ont apparues lors de la traduction, afin 

d’apporter des éléments de réponses à la question posée en introduction : quels sont les 

mécanismes expliquant cet écart ? Ces éléments seront analysés aux § 3.3.1-3. 

Dans les § 3.3.4-5, nous allons analyser une autre raison pour laquelle le nombre de 

phrases est en général plus élevé en suédois : les particules oratoires ou les charnières 
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du texte en français. Comme vu plus haut, au § 2.3, le français est considérée comme 

une langue rhétorique. Nous allons étudier comment ces éléments du style français ont 

été traduits en suédois. 

 

3.3.1 Le complément circonstanciel 

Exemple 16 

Renault a souvent fait figure de 

précurseur dans le domaine social. De la 

société de secours créée en 1901 pour 

indemniser les journées de travail en cas 

de maladie et d’incapacité, à la 

quatrième semaine de congés payés 

accordée en 1962, l’histoire de Renault 

est ponctuée d’initiatives et de conquêtes 

sociales qui vont souvent inspirer le 

législateur. 

Socialt sett är Renault en banbrytande 

arbetsgivare. Redan 1901 skapades en 

sjukkassa så att de anställda även vid 

sjukdom eller oförmåga till arbete inte 

skulle gå helt utan inkomst. Renault har 

vid upprepade tillfällen tagit initiativ 

inom det sociala området som direkt 

inspirerat den lagstiftande makten. Ett 

exempel på detta är att Renault 1962 

införde en fjärde betald semestervecka, 

sju år tidigare än den blev en lagstadgad 

förmån i Frankrike. 

Nous sommes ici face à un bon exemple de l’habitude française de profiter de la 

mobilité du complément circonstanciel dans la phrase, afin de placer l’accent sur le 

syntagme considéré comme le plus important par le locuteur. Il aurait en effet possible 

de placer De la société de secours créée en 1901 pour indemniser les journées de 

travail en cas de maladie et d’incapacité, à la quatrième semaine de congés payés 

accordée en 1962 autrement, par exemple après le sujet : L’histoire de Renault, de la 

société de secours … . Ainsi, le choix de le placer en tête de phrase montre le souhait 

du locuteur d’attirer l’attention du lecteur aux preuves concrètes d’ambitions sociales de 

la part de Renault. D’après le Bescherelle, l’attention du lecteur est en effet en général 

attirée par ce qui est placé en tête de la phrase (Bescherelle 3 1990:62). En traduisant 

cette phrase, il nous a donc semblé important de mettre en avant ces exemples d’actions 

sociales, afin de respecter les intentions de l’auteur. C’est pourquoi ces deux exemples 

ont, chacun, donné lieu à une phrase indépendante. De plus, il nous a semblé justifié 

d’expliciter l’ampleur de ces avancées sociales en ayant recours à un complément : sju 

år tidigare än den blev en lagstadgad förmån i Frankrike. 
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3.3.2 La subordonnée réduite sous forme de participe passé 

Dans l’exemple 17, une phrase française a été traduite par trois phrases en suédois. 

 

Exemple 17 

Encouragé en 2010 par la publication de 

la norme RSE ISO 260001, le groupe 

déploie des plans d’action à l’échelle 

mondiale et surtout localement : certains 

ancrés de longue date dans les pratiques, 

d’autres « incubés » récemment sur de 

nouvelles thématiques. 

2010 publicerades ISO-standarden 

260001 vilket gav ytterligare vind i seglen 

för Renaults samhällsengagemang. I 

praktiken resulterade detta i 

handlingsplaner som i många fall byggde 

vidare på redan existerande vanor, 

många världsomspännande men de flesta 

på lokal nivå. I andra fall gav ISO-

standarden upphov till nya sätt att 

förverkliga Renaults strävan om att vara 

ett etiskt, socialt och miljömässigt 

ansvarstagande företag. 

Le premier syntagme de cette phrase, Encouragé en 2010 par la publication de la 

norme RSE ISO 260001, est construit autour d’un participe passé, encouragé. Il s’agit 

d’une façon courante d’initier les phrases en français (Ingo 2007:205). Cette partie de la 

phrase a été traduite par une proposition principale, 2010 publicerades ISO-standarden 

260001, mais le sens sémantique porté par encouragé correspond surtout à la 

subordonnée relative qui suit, vilket gav ytterligare vind i seglen för Renaults 

samhällsengagemang. Nous constatons que cette proposition principale comprend un 

contenu sémantique de plus, samhällsengagemang, par rapport au syntagme français. 

Ce contenu sémantique est sous-entendu dans la phrase globale française, mais nécessite 

d’être explicité en suédois, la phrase étant réduite. 

Intéressons-nous maintenant aux autres participes passés au sein de cette même phrase : 

certains ancrés de longue date dans les pratiques, d’autres « incubés » récemment sur 

de nouvelles thématiques. A nouveau, cette fois-ci le participe passé en français, 

certains ancrés de longue date, est rendu par une subordonnée relative en suédois : som 

i många fall byggde vidare på redan existerande vanor. Le dernier participe passé 

français, d’autres « incubés » récemment sur de nouvelles thématiques, a donné lieu à 

une phrase indépendante. Puisqu’il s’agit d’une proposition principale dans le TC, il a 

fallu rappeler l’origine de la création de ces nouvelles thématiques : la norme RSE en 
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question. Encore une fois, nous constatons que la phrase est plus explicite en suédois. 

Concernant la première partie de la phrase, analysée plus haut, nous avions en effet 

ajouté le contenu sémantique samhällsansvar. Ici, nous avons le syntagme Renaults 

strävan om att vara ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande företag qui n’a 

pas de correspondance explicite dans le TS. Ce choix a été fait puisque nous ne nous 

sommes pas arrêtés aux mots à traduire, mais au sens que portent l’ensemble des mots 

du TS. En français, étant donné la complexité de la phrase et l’articulation des 

syntagmes, la phrase porte un message qui va au-delà des mots : les valeurs de la RSE 

sont sous-entendues. En suédois, les phrases sont plus réduites et doivent donc être plus 

explicites afin de faire passer le même message. Il convient de rappeler qu’en vue de 

cette traduction, la première phase du travail a consisté à lire l’ensemble du TS de 

manière profonde. Cela a permis d’avoir une compréhension globale du message du 

locuteur, ce qui facilite la prise de telles décisions tout au long de la traduction. Suite à 

cette prise de connaissance du texte dans sa globalité, nous nous sommes permise 

d’aller au-delà des mots du TS lorsque cela a semblé nécessaire afin d’obtenir un texte 

fluide et naturel en suédois. Le but étant en effet de respecter « le skopos » du TS à 

chaque moment de la traduction (Munday 2012:122). 

En résumé, sur les trois participes passés (encouragé, ancré, incubé), nous avons pu 

constater que la traduction n’est pas à chaque fois réalisée de la même manière. Nous 

avons en effet deux subordonnées relatives (som gav ytterligare vind i seglen, som i 

många fall byggde vidare på redan existerande vanor) et une phrase indépendante où le 

sens sémantique du participe passé correspond à un groupe nominal (I andra fall gav 

ISO-standarden upphov till nya sätt att förverkliga Renaults strävan om att vara ett 

etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande företag.). Cela illustre la liberté du 

traducteur à choisir la solution la plus adaptée, à son sens, tout au long de la traduction. 

 

3.3.3 Le gérondif 

Exemple 18 

Avec la création de la Direction de la 

responsabilité sociale de l’entreprise en 

2009, Renault a franchi une étape 

d’intégration supplémentaire en 

élargissant le périmètre de son champ 

d’action à de nouveaux aspects 

2009 blev Renaults 

hållbarhetsengagemang än mer konkret. 

Genom att tillsätta en specifik 

ledningsgrupp med CSR-fokus ville 

Renault införliva ett hållbart 

förhållningssätt i företagets verksamhet i 
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sociétaux. La dynamique de Renault en 

matière de RSE repose désormais sur les 

principes directeurs suivants : 

sin helhet. CSR-ledningen är direkt 

underställd koncernledningen och syftar 

till att bredda Renaults verksamhet i form 

av samhällsnyttiga insatser. Dynamiken i 

Renaults samhällsengagemang bygger på 

fyra grundpelare: 

Nous constatons tout d’abord que la première phrase du TS a donné lieu à trois phrases 

dans le TC. La phrase française utilise un certain nombre d’outils stylistiques afin de 

faire porter à la phrase un maximum d’informations. En tête de phrase, elle présente un 

syntagme nominal qui pose le contexte : Avec la création de la Direction de la 

responsabilité sociale de l’entreprise en 2009. La suite, le sujet et le prédicat, donnent 

le cœur du message : Renault a franchi une étape d’intégration supplémentaire. A cela 

s’ajoute un complément en forme de gérondif : en élargissant le périmètre de son 

champ d’action à de nouveaux aspects sociétaux. Une phrase suédoise construite de 

telle manière serait peu naturelle. Afin d’exprimer le même sens il a fallu identifier les 

messages un par un, puis les remanier afin de rendre le même sens en un suédois naturel 

et idiomatique. Il s’agit donc d’appliquer ce qu’Ingo appelle kärnsatstänkande (Ingo 

2007:39). 

Concentrons-nous maintenant au gérondif en élargissant. Le message porté par ce terme 

se retrouve dans la troisième phrase du TC : syftar till att bredda Renaults verksamhet. 

Lors de la traduction il y a donc eu une transposition : le gérondif a été traduit par un 

infinitif. 

 

3.3.4 Les charnières du texte 

Exemple 19 

Par souci d’exemplarité et d’efficacité, la 

RSE est prise en compte dans l’évaluation 

de la performance. À titre d’exemple, la 

part variable de la rémunération du 

Président-Directeur général, arrêtée par 

le Conseil d’administration, intègre 

depuis 2012 un critère lié à la 

performance RSE du Groupe. 

CSR är för Renault inte bara en väg till 

förbättrad effektivitet men också ett sätt att 

inspirera andra. Renault har därför beslutat 

att låta CSR ingå som en del i våra 

personalutvärderingar. Exempelvis beräknas 

Generaldirektörens bonus, som fastställs av 

Styrelsen, sedan 2012 bland annat på hur 

Renaultkoncernen presterat inom just CSR. 
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Comme le constatent Vinay & Darbelnet (1977:222), le français affectionne les 

articulations et se passe difficilement des précisions qu’elles peuvent apporter dans le 

déroulement de la pensée, illustré dans ce segment par les deux « charnières » écrites en 

gras. Le suédois, dont « le génie » semble plus s’approcher du génie anglais, joue plutôt 

avec les juxtapositions des phrases et segments de l’énoncé (Vinay & Darbelnet 

1977:222). Dans le TC, le sens sémantique des charnières se retrouve en effet au sein de 

la phrase en tant que COD et nous pouvons constater que la structure de la phrase a été 

modifiée lors de la traduction (transposition). 

Quant à la deuxième charnière, A titre d’exemple, le TC suit la logique du TS : 

Exempelvis. Nous pouvons spéculer que ce choix nous a semblé le meilleur car cette 

« charnière » est de nature neutre, c’est-à-dire que le locuteur ne prend pas position. 

Cela serait en effet plus fidèle au développement « intuitif » ou « sensoriel » que Vinay 

& Darbelnet (1977:221) identifient pour l’anglais et qui, nous le pensons, s’appliquerait 

également au suédois. 

 

3.3.5 La proposition incise 

 

Exemple 20 

Nous travaillons avec les filiales 

commerciales sur des objectifs quantifiés 

de réduction des coûts fixes, et ce par 

pays, afin d’abaisser le point mort de nos 

affaires et de les prémunir au maximum 

du risque associé à la baisse des 

marchés. 

Tillsammans med våra kommersiella 

dotterbolag arbetar vi med att minska våra 

fasta kostnader. Vårt mål är att nivån för 

total kostnadstäckning ska sänkas och 

därför har vi satt upp konkreta mål per 

land för de fasta kostnaderna. Detta är ett 

sätt att skydda våra filialer mot risken för 

minskad marknad. 

En français, il est très courant d’enrichir la phrase d’un point de vue sémantique en 

utilisant des propositions incises. L’information est donnée « au passage » et cette 

manière de construire la phrase permet de faire porter à une seule phrase un grand 

nombre d’informations. Cela est particulièrement courant dans des textes juridiques 

français et peut donner lieu à des difficultés de traduction vers le suédois qui n’a pas la 

même structure analytique (Ingo 2007:200). En suédois, une telle organisation de la 

phrase ne nous semble en effet pas donner la même impression de fluidité au lecteur, 

mais au contraire, de hachurer la phrase et ainsi perturber le flux de l’information. Lors 
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de la traduction de ce segment, notre choix a donc été de simplifier la structure de la 

phrase et utiliser des phrases plus simples. Nous constatons que la phrase en français a 

été traduite par trois phrases en suédois. Le sens sémantique de l’incise et ce par pays a 

été traduit de manière directe par per land. 

4 Conclusion 

Lors de cette traduction et l’analyse qui a suivie, nous avons cherché à répondre aux 

questions posées en introduction :  

1. Les entreprises suédoises et celles françaises se sont-elles détachées de la 

terminologie anglophone dans leur communication RSE ? Ont-elles créé des 

expressions propres à elles ? 

2. L’utilisation des mots et expressions abstraits, est-elle plus élevée en français 

qu’en suédois ? 

3. L’écart constaté par Eriksson en termes de structure syntactique entre le français 

et le suédois pour des textes littéraires, concerne-t-il également des textes de 

spécialité ? Le cas échéant, quels sont les mécanismes expliquant cet écart ? 

Nous allons maintenant résumer nos conclusions. 

 

4.1 La terminologie : l’influence de l’anglais 

Notre analyse confirme les préjugés voulant que le français soit une langue plus 

protectrice que le suédois quant aux influences étrangères. Nous constatons que la 

langue française crée, en général, les mots et expressions manquantes afin de pouvoir 

discuter tel ou tel concept dans un français classique et pur. Le suédois, quant à lui, 

adopte plus facilement des termes étrangers, anglais notamment, mais complète, en 

général, la communication autour de ces concepts par des mots suédois. Nous trouvons 

en effet certains termes anglais utilisés tels quels en suédois (CSR, Global compact), 

alors que des mots français sont utilisés pour l’ensemble des termes analysés, souvent 

sous forme de « traductions littérales ». L’ensemble des termes étudiés est en effet 

traduit de manière « directe » en français, à l’exception de stakeholder : parties 

prenantes en français. 

 

4.2 Les mots abstraits ou à la mode 

En réalisant cette traduction, nous avons cherché à rendre un TC portant le même 

message que celui du TS, tout en rédigeant un texte suédois naturel et idiomatique, 

fidèle à l’esprit de la communication publique des entreprises suédoises. Une difficulté 
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particulière a été la traduction des mots et expressions abstraits ou à la mode. Notre 

traduction nous montre que leur emploi est plus fréquent dans le TS (français) que dans 

le TC (suédois), ce qui s’illustre par le fait que certains mots ou expressions identifiés 

comme abstraits ou à la mode dans le TS n’ont pas de correspondance directe dans le 

TC (voir exemples 7, 8, 10 et 11). Cela s’apparente à l’idée que le français est une 

langue plus rhétorique que le suédois.  

 

4.3 Les différences syntactiques 

Notre étude démontre qu’il existe en effet un écart en nombre de phrases, tel celui 

souligné par Eriksson, entre notre TS et notre TC. Nous avons vu que cet écart 

s’explique par la tendance française à construire des phrases complexes, en jouant sur 

toutes les possibilités de la langue française d’enrichir la phrase d’un point de vue 

structurel, afin de mettre en avant telle ou telle idée par rapport à une autre. Nous avons 

pu constater que les propositions incises, le complément circonstanciel, ainsi que la 

subordonnée réduite sous forme de participe passé, sont rarement traduits tels quels en 

suédois. Nous constatons qu’il est souvent préférable en suédois d’attribuer une 

proposition indépendante à chaque message sémantique, ce qui renforce notre 

impression que le français soit une langue plus portée sur la rhétorique que le suédois. 

Lors de cette traduction et l’analyse associée, les conclusions d’Eriksson, Ingo et 

d’autres encore ont pu être vérifiées à de nombreuses reprises. 

 

Nous résumérions notre étude en avançant que les trois parties de notre analyse 

confirment, chacune à sa façon, que le français est une langue plus rhétorique que le 

suédois.
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Annexes 

Annexe A Etude CSR Sweden 

Etude réalisée sur la terminologie utilisée par les entreprises membres de CSR Sweden 

dans le cadre de leur présentation sur le site de l’association. 

 

 

Source : CSR Sweden http://www.csrsweden.se/Medlemmar.aspx 

Annexe B Statistiques sur la traduction du terme RSE 

 

Annexe C Statistiques sur le nombre de phrases 

 

Entreprise membre      CSR
Samhälls-

ansvar
Hållbarhet

Samhälls- 

engagemang
Autre

Utilisation d'au 

moins deux termes

LÖFBERGS LILA x engagemang, ansvar x

POSTNORD x miljöarbete x

JOHNSON & JOHNSON "vårt credo"

IBM SVENSKA x x x

SAAB x

SAS x

SVENSKA SPEL x x x

AXFOOD x

DANSKE BANK x

ASTRAZENECA ansvar, etiska regler x

SPP x

SAMHALL x x samhällsansvar (CSR) x

PFIZER x x x

SKANDIA x

SODEXO x eq x

E.ON x

MANNHEIMER SWARTLING x

MICROSOFT x

NORDIC CHOICE HOTEL x

Nombre 5 9 3 4 21 8

Pourcentage 24% 43% 14% 19% 100% 38%

Terme(s) utilisé(s)

CSR
samhälls-

ansvar

samhälls-

engagemang
samhällsansvar CSR hållbarhet omission TOTAL

Nb 32 5 1 1 1 4 44

% 72.7% 11.4% 2.3% 2.3% 2.3% 9.1% 100.0%

TS TC écart nb écart %

Notre corpus 181.00       222.00       41 18.5%

Eriksson 1997:41 38,201.00 40,000.00 1799 4.5%

http://www.csrsweden.se/Medlemmar.aspx
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Annexe D Echange avec Renault Nordic AB 

 

 

 

 

  


