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Abstract 
 
International relations as well as multilingual organisations and institutions rely upon 

translation. In this particular field, translators are mostly concerned with different types 

of specialised documents, such as legal acts, technical reports and press statements. Due 

to the high precision and clarity requirements that are associated with these texts, 

terminology appears to be one of the most difficult aspects when it comes to translating 

specialised documents. This difficulty is the main focus of this study. More specifically, 

the aim is to describe and analyse how equivalents of specialised terms in the source 

language can be found in the target language and to study translation strategies that can 

be applied when translating international relations terminology. In order to obtain the 

primary data used in the study, NATO’s new strategic concept from 2010 was translated 

from French to Swedish. The concept is supposed to guide the organisation during a 

ten-year period. Throughout the translation process both lexical and textual sources 

were used. The analysis was made in the light of different translation theories and 

models, which include Vinay and Darbelnet’s (1977) “direct” and “indirect” translation 

techniques, as well as Cabré’s (1992) theories and methods on terminology. The results 

show the complexity of the subject, and most importantly, that parallel texts, that is to 

say specialised documentation, can play an important role when it comes to translating 

specialised terms, since many of them are not to be found in ordinary dictionaries. 
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1 Introduction 

Umberto Eco a dit que « la langue de l’Europe, c’est la traduction »1. Peut-être serait-il 

même possible de dire que la traduction est la langue du monde entier. Notre société, de 

plus en plus mondialisée, s’appuie en grande partie sur de fortes relations 

internationales, qui, à leur tour, sont fort dépendantes de la traduction. Cette dernière, 

joue, par conséquent, un rôle indispensable et non négligeable pour l’évolution 

politique, économique et sociologique et elle fait également partie intégrante 

d’institutions et d’organisations multilingues (Guidère 2010 : 7). 

Les traducteurs dans le domaine des relations internationales ont surtout affaire à des 

documents spécialisés, à titre d’exemples des actes législatifs, des rapports techniques et 

des communiqués de presse (Union européenne 2013 : 2). Dans ce cas, la traduction de 

la terminologie propre au domaine concerné constitue une difficulté majeure. Étant 

donné que d’éventuels équivoques pourraient avoir des conséquences sévères sur le plan 

international, il faut bien veiller à ce que les termes spécialisés soient traduits par leurs 

bons équivalents dans la langue d’arrivée. 

La terminologie, quant à elle, est un champ d’étude interdisciplinaire en cours de 

développement et ce n’est que tout récemment que l’on a commencé à s’intéresser à la 

terminologie relative aux sciences sociales, auxquelles sont associées les relations 

internationales (Cabré 1992 : 1, 9, 17). Compte tenu de ces faits, notre étude traitera de 

la traduction, du français vers le suédois, du nouveau concept stratégique de l’OTAN de 

2010, dont le titre est Engagement actif, défense moderne : concept stratégique pour la 

défense et la sécurité des membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. 

Son but est de guider les activités de l’organisation durant la décennie actuelle. Une 

traduction officielle de ce concept n’est pas encore réalisée, mais semble tout à fait 

opportune, étant donné le débat actuel sur une éventuelle adhésion suédoise à l’OTAN. 

Partant des théories de traduction, le mémoire portera avant tout sur la traduction de 

termes spécialisés – ce domaine étant effectivement celui ayant posé le plus de 

problèmes lors de la traduction du concept stratégique. C’est aussi un domaine auquel 

l’OTAN accorde une grande importance (A common language for Nato and its partners 

2015). L’étude sera descriptive et consistera à préciser des stratégies de traduction 

                                                
1 Phrase prononcée lors de la conférence qu’Umberto Eco a donnée aux Assises de la Traduction à Arles le 14 
novembre 1993. Disponible sur http://www.eutrio.be/language-europe-translation [consulté le 11 avril 2016]. 
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de termes spécialisés relatifs aux relations internationales. Il s’ensuit que l’analyse se 

focalisera sur le plan lexical du texte source et du texte cible, où sont à trouver les unités 

terminologiques, sans pour autant négliger les autres niveaux du texte. 

1.1 But et délimitation de l’étude 

Comme déjà signalé, ce mémoire vise à analyser les difficultés que pose la traduction en 

suédois d’un texte français, à savoir le nouveau concept stratégique de l’OTAN, 

désormais appelé SC20102. Le texte compte un nombre considérable de termes 

spécialisés, dont la traduction s’est souvent montrée problématique. Le but est 

d’analyser la traduction de ces termes, ainsi que les différentes stratégies de traduction 

qui sont employées. En nous fondant sur des théories de traduction, nous chercherons 

plus précisément à répondre aux questions suivantes : 

• Comment trouve-t-on l’équivalent suédois d’un terme spécialisé français ? 

• Que fait-on lorsqu’il y a plusieurs traductions d’un même terme spécialisé ? 

• Que fait-on lorsqu’un terme spécialisé n’a pas d’équivalent dans la langue cible ? 

• Pourquoi une stratégie donnée plutôt qu’une autre a-t-elle été employée ? 

Pour ce qui est des niveaux du texte, l’analyse se focalisera sur le plan lexical, où se 

trouvent les unités terminologiques. Tous les niveaux du texte seront cependant pris en 

considération, en raison de leur interdépendance. Comme les termes spécialisés sont le 

plus souvent des noms (Cabré 1992 : 36, 87), nous délimiterons l’étude à cette catégorie 

formelle, en incluant les noms propres. Les autres catégories formelles ne seront 

étudiées que lorsqu’elles font partie d’une unité terminologique comportant un nom. 

Nous analyserons des termes spécialisés plutôt simples aussi bien que des phrases 

terminologiques. 

La terminologie du concept stratégique touche évidemment aux relations 

internationales et le texte décrit les principes et les tâches fondamentales de l’OTAN, 

dont les plus importantes sont le maintien de la paix et la gestion de crise et des conflits. 

Par conséquent, l’analyse se limitera aux termes spécialisés relatifs à ces deux 

domaines. Par ailleurs, quelques autres points d’importance pour la traduction seront 

                                                
2 SC2010 est l’abréviation de Strategic Concept 2010. 



  
 

 5 

brièvement traités, tels l’emploi des articles et des pronoms possessifs – tous les deux 

intimement liés au plan du lexique et à la traduction de documents spécialisés. 

1.2 Méthode 

L’étude est composée de deux parties : la traduction de SC2010 et l’analyse de cette 

dernière. Dans un premier temps, nous avons traduit le texte de départ du français, ici 

considéré comme la langue source (LS), en suédois, soit la langue cible (LC). Ce 

faisant, nous avons consulté des sources diverses, y compris le dictionnaire français-

suédois et suédois-français Norstedts stora franska ordbok (2008), le moteur de 

recherche Google et Linguee. Linguee est un dictionnaire rédactionnel en ligne et un 

moteur de recherche, dont les recherches se font à partir de textes bilingues, qui, en 

grande partie, proviennent du Parlement européen. En outre, les conseils de Att 

översätta EU-rättsakter (2013) se sont avérés utiles. 

Pour trouver les termes spécialisés propres aux relations internationales et à 

l’organisation de l’OTAN, nous nous sommes également servis de textes parallèles. Les 

textes les plus importants dans cet aspect sont les textes suédois  Analys av riktlinjerna 

gällande krishantering i Natos nya strategiska koncept (Lagerström 2011) et 

Försvarsallians i förändring? Utveckling av NATO:s självförsvarsdimension efter 

Lissabontoppmötet (Lindström & Winnerstig 2012), qui, tous les deux, ont été publiés 

par l’Agence suédoise de recherche pour la défense (FOI), à la demande du Ministère 

suédois de la Défense. Dans le premier texte parallèle, quelques paragraphes du texte 

source sont effectivement déjà traduits. Les textes figurant sur le site Internet officiel de 

la Mission de la Suède auprès de l’OTAN se sont aussi révélés des sources importantes 

de termes spécialisés OTAN. 

Lors du processus, nous avons noté les difficultés qu’a posées la traduction, pour, 

dans un deuxième temps, aboutir au champ d’étude de ce mémoire, c’est-à-dire la 

traduction de terminologie. Un certain nombre d’exemples sont ensuite tirés de la 

traduction, en raison de leur intérêt pour l’objet, pour finalement être numérotés et 

présentés dans l’analyse. Les articles déjà traduits dans Lagerström (2011) sont traduits 

mais non pas inclus dans l’analyse. Les stratégies de traduction employées seront, par la 

suite, analysées à la lumière des théories de traduction, dont les plus importantes sont 

celles de Cabré (1992) et de Vinay et Darbelnet (1977), mais aussi celles de Gallego 

Hernández (2012), Guidère (2010), Heras (2005 dans Gallego Hernández 2012), Ingo 
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(2007) et Mayoral (1996 dans Gallego Hernández 2012). Il s’ensuit que l’étude sera du 

type descriptif. 

1.3 Matériaux 

SC2010 a été élaboré par l’OTAN en 2010, mais, à part quelques articles, il n’existe pas 

encore de traduction suédoise officielle du document, ce qui s’explique probablement 

par le fait que la Suède n’est pas un État membre de l’OTAN. Le texte contient, par 

ailleurs, 4 715 mots et il est à trouver sur le site Internet officiel de l’organisation, où il 

a été publié sous la responsabilité de la Division Diplomatie publique de l’OTAN, dont 

la tâche principale est d’informer le grand public et d’autres publics cibles des activités 

et des politiques de l’organisation (Secrétariat international 2014). 

Le concept décrit les principes et les tâches fondamentales de l’OTAN et il est censé 

guider l’organisation dans son travail durant la décennie actuelle (Concept stratégique 

2010 2010 ; OTAN adopte un nouveau concept stratégique 2010). En raison notamment 

de sa structure complexe, son contenu spécialisé, son nombre considérable de termes 

spécialisés, ses articles numérotés, son caractère supranational et son public hétérogène, 

le texte ressemble à un traité international ou à un autre type d’acte législatif (Ingo 

2007 : 228, 234 ; Villányi 2013). SC2010 est néanmoins plus descriptif que contraignant 

et l’OTAN lui-même le classe comme un « texte officiel » ou comme un « document 

non classifié » (Le concept stratégique 2014). Cabré (1992 : 78sq), quant à elle, 

utiliserait probablement « document spécialisé », un terme que nous expliquerons plus 

en détail au chapitre 2.1.1. 

En tant que document non classifié, accessible à tous via le site Internet de l’OTAN, 

SC2010 s’adresse à la fois à des lecteurs internes et externes à l’organisation. En même 

temps qu’il est censé guider les membres de l’OTAN, cela dit des acteurs sur le plan 

politique international, il a une fonction informative pour les partenaires de 

l’organisation, pour des membres potentiels, et pour toute personne qui veut savoir plus 

sur l’organisation – sa langue soutenue n’est cependant pas adaptée à ce dernier groupe. 

Par conséquent, la fonction du texte est informative aussi bien qu’appellative (Ingo 

2007 : 128sq ; Reiss 1977/1989 dans Munday 2012 : 111sq). 

La traduction suédoise de SC2010 pourrait éventuellement paraître dans le contexte 

de la présente investigation sur l’éventuelle adhérence suédoise à l’OTAN, ou, si cette 

adhérence devait être réalisée, sur le site Internet officiel de l’organisation, 
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conformément au texte source. Sa fonction serait dans ce cas la même que celle du texte 

source, ce qui vaut aussi pour le public. 

2 Recherches antérieures 

Dans ce chapitre, nous définirons quelques concepts de base d’importance pour l’étude 

en question, pour ensuite faire le résumé des recherches antérieures liées à la traduction 

de terminologie et présenter les outils théoriques sur lesquels nous nous appuyons lors 

de la traduction des termes spécialisés de SC2010 et lors de l’analyse de cette dernière. 

Nous mettons également un peu plus en lumière le lien entre la traduction de 

terminologie et les activités de l’OTAN. 

2.1 Concepts de base 

2.1.1 Langues, textes et documents spécialisés 

Cabré (1992 : 65) emploie le terme « langues spécialisées », tandis que Gémar (1998) se 

sert de « langue de spécialité », pour désigner un sous-groupe de langues, qui sont 

définies par leurs usagers et par des champs d’application spécialisés. Ce sous-groupe 

s’oppose à la langue commune et ne fait pas partie des connaissances générales d’un 

locuteur – par contre, il résulte d’un processus d’apprentissage spécifique (Cabré 1992 : 

65). Les langues spécialisées s’emploient dans des situations formelles du type 

professionnel ou scientifique, le plus souvent à l’écrit. 

Quant aux textes, Cabré (1992 : 78sq) fait la différence entre les « textes 

spécialisés », ceci étant tout type de texte produit en langue spécialisée, et les 

« documents spécialisés », ayant également des traits linguistiques et stylistiques 

formels et des dispositions textuelles typiques. Les actes législatifs, les rapports 

techniques et les communiqués de presse constituent tous de bons exemples de 

documents spécialisés (Union européenne 2013 : 2). 

 
2.1.2 Termes spécialisés 

D’après Cabré (1992 : 35) et Vinay et Darbelnet (1977 : 65sq), les « termes 

spécialisés », ou « mots techniques », sont des mots qui s’emploient dans le langage 

technique, voire spécialisé. En d’autres termes, les termes spécialisés servent à désigner 

des concepts qui sont propres à des domaines d’expertise particuliers (Cabré 1992 : 35). 
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Le traducteur, expliquent Vinay et Darbelnet (1977 : 65sq), peut avoir affaire à une 

langue source, disposant de deux synonymes, dont l’un est d’usage spécialisé et l’autre 

d’usage courant, et à une langue cible, n’ayant qu’un mot qui s’emploie dans tous les 

usages. Par ailleurs, il y a des mots dits « usuels » (Vinay & Darbelnet 1977 : 65sq) ou 

« banals » (Gémar 1998) qui, lorsqu’ils font partie d’une unité lexicale avec d’autres 

mots, prennent un sens plus technique ou spécialisé. 

Un terme spécialisé a les mêmes caractéristiques linguistiques qu’un mot et est à 

trouver sur le niveau du lexique (Cabré 1992 : 25, 32, 80-82). Selon Cabré (1992 : id.), 

les termes spécialisés pourraient effectivement être considérés comme un sous-groupe 

au lexique d’une langue. Également des phrases terminologiques, qui sont des 

combinaisons plus complexes de mots, sont à considérer comme des unités 

terminologiques (ibid. : 85sq, 91). La majorité des termes spécialisés appartient à la 

catégorie formelle des noms (ibid. : 36, 87). 

 

2.1.3 Terminologie 

Comme déjà constaté, la terminologie est le champ d’étude interdisciplinaire qui 

s’intéresse aux termes spécialisés (Cabré 1992 : 32). À en croire Cabré (1992 : 137sq), 

le mot « terminologie » peut effectivement désigner trois différents concepts, à savoir 

les principes et les bases conceptuels gouvernant l’étude des termes spécialisés, les 

directives guidant le travail du terminographe, c’est-à-dire celui qui donne des 

dénominations aux concepts, et un ensemble de termes spécialisés relatifs à un domaine 

d’expertise particulier. Le Robert micro (2006) définit la terminologie comme un 

« ensemble des désignations et des notions appartenant à une science, à une technique » 

– dans notre cas les relations internationales – ou comme un « vocabulaire didactique 

d’un groupe social » – ici l’OTAN. 

La terminologie est intimement liée à la linguistique, avec laquelle elle partage 

certains concepts fondamentaux (Cabré 1992 : 32). Ce qui différencie la terminologie de 

la lexicologie est surtout le fait qu’en lexicologie on part du mot, tandis qu’en 

terminologie on part du concept (Cabré 1992 : 7sq, 33sq ; Ingo 2007 : 100). Cette étude 

s’intéresse plus précisément à la terminologie bilingue ou à la terminologie orientée vers 

la traduction, qui établit des équivalents terminologiques en différentes langues (Cabré 

1992 : 13sq ; Guidère 2010 : 138). 
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2.2 Traduire les termes spécialisés 

Dans Stylistique comparée du français et de l’anglais, dont les outils théoriques sont 

applicables également sur d’autres paires de langues, Vinay et Darbelnet (1977 : 46-55) 

traitent de la traduction dite « directe » ou « littérale » et de la traduction dite 

« oblique » ou « indirecte », où la première désigne la traduction plus ou moins mot-à-

mot et la deuxième la traduction plus libre. D’après eux, les deux stratégies peuvent 

s’employer sur tous les niveaux du texte – dans notre cas sur le niveau du lexique, où 

peuvent être trouvées les unités terminologiques. Les deux concepts aboutissent à sept 

procédés techniques, qui peuvent être employés de façon isolée ou combinée. 

Le premier procédé direct est « l’emprunt », qui consiste à employer le mot de la 

langue source dans le texte cible, pour créer un effet stylistique, ou tout simplement 

parce qu’il n’y a pas d’équivalent dans la langue cible (Vinay & Darbelnet 1977 : 47). 

Cabré (1992 : 94), Guidère (2010 : 138) et Ingo (2007 : 108), qui traitent précisément de 

la traduction des termes spécialisés, considèrent l’emprunt comme une démarche 

envisageable, en même temps que Cabré (1992 : 90) souligne que les emprunts sont 

souvent non nécessaires, si l’on considère la capacité de la plupart des langues de créer 

leurs propres termes spécialisés. Vinay et Darbelnet (1977 : 47) font par ailleurs la 

différence entre les emprunts anciens, qui sont bien intégrés dans la langue cible et qui 

n’intéressent guère le traducteur, et les emprunts nouveaux ou personnels. 

Le deuxième procédé direct, celui dit le « calque », est un autre type d’emprunt où, à 

l’opposé de l’emprunt, c’est le syntagme de la langue source qui est emprunté, alors que 

les éléments sont littéralement traduits (Vinay & Darbelnet 1977 : 47sq). Un calque 

peut être figé ou nouveau, et dans le dernier cas, souvent utilisé afin d’éviter un emprunt 

ou pour remplir une lacune. Le dernier procédé direct est la « traduction littérale », 

c’est-à-dire la « traduction mot-à-mot », correcte et idiomatique (ibid. : 48). 

Lorsque les procédés directs ne sont pas envisageables pour des raisons sémantiques, 

structurales, stylistiques ou autres, il faut, selon Vinay et Darbelnet (1977 : 49-54), 

recourir aux procédés indirects. La « transposition », qui peut être facultative ou 

obligatoire, désigne le cas où l’on remplace une catégorie formelle par une autre, sans 

que le sens du message change (ibid. : 50). Une tournure transposée ne coïncide pas 

forcément avec l’expression de base d’un point de vue stylistique. La « modulation » est 

le changement de vue du message. Elle peut être facultative ou obligatoire pour des 

raisons de fréquence ou d’acceptation (ibid. : 51). Le procédé peut être employé lorsque 

les autres procédés aboutissent à un énoncé grammaticalement correct, mais non 
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nécessairement naturel. Quant à « l’équivalence », il s’agit de l’emploi d’un terme, 

souvent figé mais parfois temporaire, ayant plus ou moins le même sens que le terme 

dans la langue source, mais dont le style et la structure peuvent différer (Ingo 2007 : 

154 ; Vinay & Darbelnet 1977 : 52). Ingo (2007 : 169) laisse entendre que les 

équivalences, qu’il dit « fonctionnelles », servent de bonnes traductions, en dépit 

d’éventuelles divergences sémantiques ou autres. Finalement, « l’adaptation » désigne 

le fait d’adapter la traduction au nouveau contexte culturel et langagier (Vinay & 

Darbelnet 1977 : 52). Étant donné le caractère supranational de SC2010, l’adaptation 

semble peu pertinente pour l’étude en question. 

Il y a lieu également de mentionner, comme le fait Ingo (2007 : 107), qu’il se peut 

qu’un terme spécialisé dans la langue source n’ait pas d’équivalent technique ou 

spécialisé dans la langue cible, mais seulement un équivalent usuel qui doit fonctionner 

comme un terme spécialisé. Pour ce qui est des cas où il n’existe pas d’équivalent du 

tout, il est par ailleurs possible de créer un terme spécialisé entièrement nouveau, 

autrement dit un néologisme (Cabré 1992 : 207 ; Guidère 2010 : 138 ; Ingo 2007 : 108 ; 

Villányi 2013). Les paraphrases sont également une alternative (Guidère 2010 : 138). 

Dans le domaine de la traduction de termes spécialisés, la variation est rarement 

souhaitable (Att översätta EU-rättsakter 2013 : 8 ; Cabré 1992 : 110sq, 213 ; Villányi 

2013). En revanche, il est important de traduire les termes de manière cohérente à 

travers tout le texte cible et de veiller à ce que ces termes soient conformes avec la 

terminologie du domaine concerné. Un manque d’homogénéité peut entraîner la 

confusion et des malentendus. 

2.3 Documentation des termes spécialisés 

Vinay et Darbelnet (1977 : 272) font comprendre que, surtout lorsqu’il s’agit de 

documents officiels internationaux, le traducteur a raison de se distancier du texte 

source, pour ne pas trop se laisser influer par ce dernier. Ils soulignent que ce qu’ils 

appellent la « documentation parallèle » (ibid. : id.), autrement dit le fait de se servir de 

textes parallèles pour trouver les bons termes spécialisés, permet en effet d’assurer que 

les éléments dans le texte cible sont conformes à la situation communicative donnée. 

Deux démarches sont, selon eux, possibles : soit, le traducteur a recours à des 

documents qui portent sur le même sujet que le texte source, soit il consulte des 

documents ayant un style similaire. 



  
 

 11 

Cabré (1992 : 50sq) traite, elle aussi, de cette « documentation spécialisée » et la 

considère comme une aide importante dans la recherche des termes spécialisés 

employés dans un domaine d’expertise spécifique. Quant à Mayoral (1996 dans Gallego 

Hernández 2012 : 78), qui traite des textes commerciaux, il explique que des textes 

écrits en langue cible, produits dans des situations de communications semblables à 

celles du texte source, permettent même de trouver des « segments de taille variable », 

qui peuvent être employés dans le texte cible et qui permettent d’assurer la cohérence 

terminologique de la traduction. Il souligne néanmoins que le traducteur, pour obtenir le 

meilleur résultat, doit consulter une combinaison de sources textuelles, tels des textes 

multilingues et des textes parallèles, et des sources lexicales, tels des dictionnaires. 

Heras (2005 : 12-26 dans Gallego Hernández 2012 : 78), qui considère les 

dictionnaires comme insuffisants, déclare qu’également Google peut fonctionner 

comme un outil efficace de vérification de l’usage de termes spécialisés. Gallego 

Hernández (2012 : 82, 87, 92), dont l’étude porte sur la traduction de textes financiers, 

se sert entre autres du moteur de recherche afin d’exploiter des textes parallèles et pour 

vérifier la fréquence de certains termes spécialisés. Il maintient cependant que cela doit 

être fait avec prudence. Guidère (2010 : 139), pour sa part, traite de corpus informatisés. 

Il souligne, lui aussi, qu’il faut se méfier du facteur fréquence, étant donné que le corpus 

peut fournir également des mots usuels, peu pertinents pour le domaine concerné – ce 

qui vaut probablement également pour Google. 

2.4 La terminologie OTAN 

Pour que les activités de l’OTAN soient productives, l’interopérabilité est 

indispensable, ce qui exige à son tour que les États membres de l’organisation ainsi que  

leurs partenaires, partagent certaines normes communes (Akşit ; Normalisation 2011). 

La normalisation doit s’effectuer sur toute l’organisation, sur le niveau administratif 

aussi bien que sur le niveau opérationnel (A common language for Nato and its partners 

2015). Dans le but de promouvoir la compréhension mutuelle, la langue et la 

terminologie communes jouent des rôles cruciaux. 

La terminologie OTAN est stockée dans la base de données terminologiques de 

l’OTAN – NatoTerm – qui n’est pas encore disponible au grand public et par 

conséquent non applicable à notre traduction de SC2010 (Akşit ; Normalisation 2011). 

À ce jour, l’OTAN est effectivement la seule organisation internationale dont la 

terminologie, après être définie et approuvée par le Conseil, devient obligatoire à travers 
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l’organisation et ses activités (A common language for Nato and its partners 2015 ; 

Terminology to serve communication and understanding). 

3 Analyse 
Dans cette partie, nous analyserons dans un premier temps brièvement les textes 

parallèles consultés en traduisant le document spécialisé SC2010. Dans un deuxième 

temps, seront examinées les stratégies adoptées pour la traduction des termes spécialisés 

OTAN. Nous discuterons les traductions choisies, tout en nous référant aux modèles 

théoriques et en nous appuyant sur la documentation parallèle. Finalement, nous 

traiterons de quelques autres points d’intérêt pour la traduction du texte en question. 

3.1 Les textes parallèles 

Comme déjà signalé, la documentation parallèle constitue un outil indispensable pour la 

traduction des termes spécialisés de SC2010. En nous appuyant sur la théorie de Vinay 

et Darbelnet (1977 : 272), nous constatons que Lagerström (2011) aussi bien que 

Lindström et Winnerstig (2012) sont des textes parallèles, rédigés en LC, qui portent sur 

le même sujet que le texte source, à savoir sur les tâches et les principes fondamentaux 

de l’OTAN. En tant que textes produits dans le domaine du Ministère suédois de la 

Défense, ils ont également un style soutenu, mais pas pour autant législatif. Quant aux 

textes figurant sur le site Internet officiel de la Mission de la Suède auprès de l’OTAN, 

ils portent sur le même sujet que SC2010, mais ils ont un style nettement plus adapté au 

grand public. Linguee, de son côté, peut être classé comme un dictionnaire en ligne et de 

ce fait comme une source lexicale (Mayoral 1996 dans Gallego Hernández 2012 : 78). 

Vu qu’il donne la traduction de mots et d’expressions dans leurs contextes, il est en 

même temps probablement à considérer comme une source textuelle. Les recherches 

dans Linguee se font à partir de textes bilingues étant en grande partie des actes 

législatifs provenant du Parlement européen, et son style correspond par conséquent 

bien à celui de SC2010. En résumé, nous avons employé, pour la traduction des termes 

spécialisés de l’OTAN, les deux stratégies de documentation parallèle de Vinay et 

Darbelnet (1977 : 272), autrement dit nous avons consulté des documents qui portent 

sur le même sujet que le texte source et des documents ayant un style similaire. 
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3.2 Traduire la terminologie OTAN 

« L’OTAN reconnaît depuis longtemps la nécessité pour ses membres et ses partenaires 

d’être en mesure de communiquer clairement et sans ambiguïté les uns avec les autres » 

(Programme de terminologie de l’OTAN). À la lumière de ce constat, nous analyserons, 

dans les sections qui suivent, la traduction de quelques termes spécialisés tirés de 

SC2010. 

 
3.2.1 Sécurité 

L’organisation et les activités de l’OTAN tournent autour du nom sécurité, qui 

constitue, sans surprise, également un mot clé dans SC2010. À première vue, le mot est 

facilement considéré comme un mot du type usuel, c’est-à-dire un mot provenant de la 

langue commune suivant la logique de Vinay et Darbelnet (1977 : 65sq). Ce mot se 

traduit sans difficulté par säkerhet en suédois – sans que le recours aux dictionnaires 

soit envisagé. Nous trouvons cependant sécurité également combiné avec de divers 

adjectifs, et c’est là que le mot, selon le principe de Vinay et Darbelnet (ibid. : id.) et de 

Gémar (1998), adopte un sens plus technique ou spécialisé – ce qui le rend pertinent 

pour le but de notre étude. 

Tout d’abord, nous trouvons à plusieurs reprises les unités terminologiques sécurité 

internationale (1) et sécurité euro-atlantique (2), qui sont considérées comme 

terminologiques en raison de leur statut de concept fondamental dans le domaine que 

constituent l’OTAN et les relations internationales. Alors que la première unité est 

remplacée, dans le texte cible, par la traduction littérale (Vinay & Darbelnet 1977 : 48) 

internationell säkerhet, sans recours ni aux sources lexicales ni aux sources textuelles, 

la traduction de sécurité euro-atlantique, ne se trouvant pas dans Norstedts stora 

franska ordbok (2008), a exigé le recours à Linguee et à la documentation parallèle. En 

tant que concept, la sécurité euro-atlantique nous est peu connu et voilà pourquoi il 

nous a fallu vérifier, à l’instar de Vinay et Darbelnet (1977 : 272), sa désignation 

suédoise, de peur que nous nous laissions sinon influencer par le texte source. 

Effectivement, il s’est avéré qu’aussi bien dans Linguee que dans Lagerström (2011), 

c’est une fois de plus la traduction littérale (Vinay & Darbelnet 1977 : 48), l’adjectif 

composé unifié euroatlantisk suivi du nom säkerhet, qui est utilisée. Sans consulter ces 

sources, nous aurions, par défaut, traduit le terme spécialisé concerné par le calque 

euro-atlantisk säkerhet – ce qui selon Ingo (2007 : 108) est un procédé courant quand 

on a affaire à un mot composé à trait d’union en LS. 
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(1) Promouvoir la sécurité internationale 
par la coopération. 

Främjande av internationell säkerhet 
genom samarbete. 

 
(2) 
 

Beaucoup de régions et de pays du 
monde se sont lancés dans 
l’acquisition d’importantes capacités 
militaires modernes, aux 
conséquences difficiles à prévoir pour 
la stabilité internationale et la sécurité 
euro-atlantique. 

Många av världens länder och 
regioner har påbörjat förvärvandet av 
betydande moderna militära resurser, 
vars konsekvenser för den 
internationella stabiliteten och den 
euroatlantiska säkerheten är svåra att 
förutsäga. 

Le nom sécurité est également à repérer dans l’unité terminologique qu’est 

l’environnement de sécurité (3). Cette fois, deux traductions suédoises sont 

envisageables, quoique Cabré (1992 : 109) maintienne qu’un concept ne devrait être 

désigné que par un seul terme spécialisé, ce qu’elle constate en même temps n’est, en 

réalité, pas toujours le cas. Dans Norstedts stora franska ordbok (2008), est repérable 

environnement, qui se traduit par, entre autres, miljö et kontext – tous les deux 

compatibles avec le nom säkerhet et avec le domaine des relations internationales. De 

ce fait, la question a été de savoir quel terme constitue la traduction la plus établie. 

Comme les termes en question ne sont à trouver ni dans Lagerström (2011) ni dans 

Lindström et Winnerstig (2012), nous avons suivi l’exemple de Gallego Hernández 

(2012 : 82, 87, 92) en nous servant de Google. À en croire nos recherches, 

säkerhetsmiljö serait quelque peu plus fréquent que säkerhetskontext. Nous tenons par 

ailleurs compte du fait que Google peut afficher également des mots figurant dans des 

contextes totalement différents de celui de SC2010. Linguee confirme cependant que 

säkerhetsmiljö est la traduction la plus fréquente, quoique le nombre de résultats soit 

très faible. Concernant le procédé de traduction utilisé pour traduire environnement de 

sécurité, nous avons encore affaire à une traduction littérale (Vinay & Darbelnet 1977 : 

48). En LC, l’unité prend la forme d’un mot composé unifié, ce qui n’est pas le cas en 

LS. 

(3) L’environnement de sécurité. Säkerhetsmiljö. 

L’unité terminologique sécurité non diminuée (4, 5), qui est à trouver deux fois dans le 

texte source, est un autre cas où plusieurs traductions pourraient être envisagées. Une 

fois, elle s’emploie dans l’unité plus grande le principe d’une sécurité non diminuée 

pour tous (5), qui laisse suggérer qu’il s’agit bien d’un concept important, propre à 

l’organisation de l’OTAN ou aux relations internationales, et qu’il, par conséquent, 

devrait exister un terme spécialisé établi également en LC. Faute de traduction du 
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français vers le suédois, ni dans les dictionnaires ni dans les textes parallèles, nous 

avons, dans un premier temps, nous-mêmes formulé différentes alternatives – à titres 

d’exemples oförminskad säkerhet, oförändrad säkerhet et icke förminskad säkerhet – 

que nous avons, dans un deuxième temps, cherchées dans Google, afin de vérifier si 

elles sont déjà employées ou non. En cherchant oförminskad säkerhet, une traduction 

plutôt littérale (Vinay & Darbelnet 1977 : 48) de sécurité non diminuée, Google nous a 

mené vers Linguee et vers la traduction justement de principen om oförminskad 

säkerhet för alla, du suédois vers l’anglais. Conformément à ce que déclare Mayoral 

(1996 dans Gallego Hernández 2012 : 78), Linguee sert dans ce cas de source textuelle 

permettant de trouver des segments plus longs, qui peuvent être employés dans le texte 

cible. Cela permet de constater qu’Heras (2005 : 12-26 dans Gallego Hernández 2012 : 

78) pourrait avoir raison en déclarant que Google peut jouer un rôle important pour la 

vérification de « l’usage des chaines de caractères ». 

(4) 

 

La maîtrise des armements, le 
désarmement et la non-prolifération 
contribuent à la paix, à la sécurité et à 
la stabilité et doivent garantir une 
sécurité non diminuée à tous les pays 
membres de l'Alliance. 

Vapenkontroll, nedrustning och icke-
spridning bidrar till fred, säkerhet 
och stabilitet och ska garantera 
oförminskad säkerhet för alla 
medlemsländer. 

 
(5) 
 

• Nous sommes déterminés à tendre 
vers un monde plus sûr pour tous et à 
créer les conditions d'un monde sans 
armes nucléaires, conformément aux 
objectifs du Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires, 
selon une approche qui favorise la 
stabilité internationale et se fonde sur 
le principe d'une sécurité non 
diminuée pour tous. 

• I enlighet med fördraget om icke-
spridning av kärnvapen är vi 
beslutna att, utifrån en strategi som 
gynnar internationell stabilitet och 
som grundar sig på principen om 
oförminskad säkerhet för alla, verka 
för en säkrare värld och skapa 
förutsättningar för en värld utan 
kärnvapen. 

Concernant les termes spécialisés déjà abordés, ils sont, afin d’éviter des ambiguïtés, 

traduits de la même manière à travers tout le texte cible, conformément à l’objet même 

de la terminologie qui est de favoriser la clarté, non la variation (Att översätta EU-

rättsakter 2013 : 8 ; Cabré 1992 : 110sq, 213 ; Villányi 2013). Cela est aussi compatible 

avec les efforts de l’OTAN pour obtenir la compréhension mutuelle (A common 

language for Nato and its partners 2015). Déjà à ce stade de l’analyse, nous pouvons 

constater qu’un terme spécialisé peut, à première vue, paraître facile à traduire, mais 

que, éventuellement, cette traduction devient moins évidente après réflexion. Par 

conséquent, il semble important de consacrer du temps à la traduction de termes 
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spécialisés – sinon on risque de trop se laisser influencer par le texte source. La 

traduction littérale est d’ailleurs le seul procédé parmi les procédés de Vinay et 

Darbelnet (1977 : 48) que nous avons, jusqu’ici, employé. 

 
3.2.2 Défense collective, sécurité coopérative et gestion de crise 

Trois tâches fondamentales forment le noyau du SC2010, à savoir la défense collective, 

la sécurité coopérative et la gestion de crise. Quant à la première tâche, soit la défense 

collective (6), nous avons hésité entre deux traductions : kollektivt försvar et kollektivt 

självförsvar. La première traduction, étant une traduction littérale (Vinay & Darbelnet 

1977 : 48), est celle de la Mission de la Suède auprès de l’OTAN et de Lindström et 

Winnerstig (2012), tandis que la deuxième est le terme spécialisé qu’utilise Lagerström 

(2011). Le terme de Lagerström (2011) pourrait éventuellement être considéré comme 

une équivalence fonctionnelle (Ingo 2007 : 169 ; Vinay & Darbelnet 1977 : 52) de 

défense collective, vu que självförsvar en LC correspond, selon Norstedts stora franska 

ordbok (2008), généralement à légitime défense en LS. Nous avons cependant opté pour 

la traduction littérale, en supposant que la Mission de la Suède auprès de l’OTAN se 

serve des termes spécialisés approuvés par l’OTAN. 

(6) a. La défense collective. a. Kollektivt försvar. 

La deuxième tâche fondamentale de l’OTAN, où nous retrouvons le nom sécurité, est la 

sécurité coopérative (7). Lagerström (2011) commence par employer l’emprunt 

personnel (Vinay & Darbelnet 1977 : 47) anglais cooperative security, en combinaison 

avec la paraphrase et l’équivalence fonctionnelle (Ingo 2007 : 169 ; Vinay & Darbelnet 

1977 : 52) samarbete inom säkerhetsfrågor, ayant plus ou moins le même sens que le 

terme en LS, bien que la structure soit différente. Plus loin, Lagerström (2011) n’utilise 

que l’emprunt anglais. La Mission de la Suède auprès de l’OTAN, quant à elle, choisit 

une autre paraphrase, à savoir säkerhet i samverkan, étant, elle aussi, une équivalence. 

La traduction littérale (Vinay & Darbelnet 1977 : 48), kooperativ säkerhet, n’est pas à 

trouver dans des textes parallèles – cela bien que Cabré (1992 : 47) note que les 

paraphrases contribuent moins à la précision que ne le font les termes plus simples. 

Si nous revenons à Lagerström (2011), on a l’impression que sa solution est plutôt 

temporaire et qu’il n’y avait, au moment de la traduction, aucune traduction bien établie 

du terme LS en LC, ce qui expliquerait son recours à l’emprunt anglais. Quoi qu’il en 

soit, un emprunt, à moins qu’il soit ancien, ne figurerait probablement pas dans une 
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traduction officielle de SC2010, puisque il risquerait de compliquer la compréhension 

du texte. Dans un document spécialisé du type législatif, il n’y a pas non plus de place 

pour des explicitations, qui dans d’autres textes peuvent accompagner un emprunt, vu 

que des ajouts d’informations pourraient avoir un effet non souhaitable (Hjort-Pedersen 

& Faber 2010 : 238). Il s’ensuit que nous avons choisi la traduction säkerhet i 

samverkan, expression plus courte et quelque peu plus précise que samarbete inom 

säkerhetsfrågor, ce qui, à en croire Ingo (2007 : 229), pourrait être dû au fait que cette 

unité terminologique soit parvenue à un stade de développement plus avancé. Cela 

confirme aussi que la LS est apte à créer ses propres termes spécialisés (Cabré 1992 : 

90). 

(7) c. La sécurité coopérative. c. Säkerhet i samverkan. 

La traduction de la dernière tâche fondamentale, la gestion de crise (8), a posé moins de 

problèmes que les autres tâches. Dans Norstedts stora franska ordbok (2008), 

l’équivalence (Ingo 2007 : 169 ; Vinay & Darbelnet 1977 : 52) krishantering est même 

à trouver sous gestion. Guidère (2010 : 141) maintient que, dans de tels cas, les 

dictionnaires peuvent servir « à vérifier le sens d’un mot déjà connu, oublié ou 

douteux ». Nous considérons la traduction comme une équivalence étant donné que le 

nom gestion, lui seul, correspond en LC plus précisément à förvaltning, administration, 

ledning et skötsel, tandis que maniement correspond au nom suédois hantering. Comme 

aucune autre alternative n’est envisageable, cette équivalence est, contrairement aux 

équivalences déjà traitées, une équivalence fonctionnelle bien figée. Il est à noter que le 

terme spécialisé suédois prend la forme d’un mot composé unifié. 

(8) b. La gestion de crise. b. Krishantering. 

À l’instar des unités terminologiques traitées dans la section précédente (voir 3.2.1), les 

trois tâches fondamentales de l’OTAN sont, pour des raisons de cohérence et de 

compréhension, traduites par les mêmes équivalents à travers tout le texte cible. Nous 

pouvons constater que, dans cette section, aussi bien que dans la section précédente, 

nous avons, conformément à Mayoral (1996 dans Gallego Hernández 2012 : 78), 

consulté une combinaison de sources textuelles et lexicales pour trouver la bonne 

traduction des termes spécialisés. Pour la traduction des tâches fondamentales, nous 

nous sommes, à coté de traductions littérales, par ailleurs servis d’équivalences, non 

figées et figées. Le recours à la documentation parallèle est justifié par le fait que la 
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majorité de nos termes spécialisés ne peuvent être trouvés dans les dictionnaires et que 

les traductions littérales ne constituent pas toujours les meilleures traductions. Sans 

consulter la documentation parallèle nous aurions éventuellement choisi des traductions 

qui, dans la situation communicative donnée, auraient été erronées. Les résultats sont de 

ce fait en faveur des raisonnements de Cabré (1992), Mayoral (1996 dans Gallego 

Hernández 2012 : 78) et Vinay et Darbelnet (1977) concernant l’utilité de la 

documentation parallèle. 

 
3.2.3 Situations postconflit, mesures de dissuasion et planification de circonstance 

Quelques concepts fondamentaux supplémentaires, qui sont à trouver dans SC2010, 

sont situations postconflit, mesures de dissuasion et planification de circonstance. Le 

premier des trois concepts, situations postconflit (9), figure plusieurs fois dans le texte 

source et se traduit facilement par la traduction littérale (Vinay & Darbelnet 1977 : 48) 

postkonfliktsituationer. De peur de trop nous laisser influencer par le terme spécialisé 

LS, nous avons cependant voulu vérifier, à l’instar de Vinay et Darbelnet (1977 : 272), 

que cette traduction constitue bien le terme qui en LC s’utilise dans le domaine 

d’expertise concerné. Il s’est effectivement avéré que Lagerström (2011) se sert de la 

paraphrase et de la transposition facultative (Vinay & Darbelnet 1977 : 50) situationer 

efter en konflikt, qui, d’après Cabré (1992 : 47), serait moins précise que le mot 

composé unifié postkonfliktsituationer. Cette paraphrase est considérée comme une 

transposition étant donné que l’adjectif postconflit est remplacé par le syntagme 

prépositionnel efter en konflikt. Ici, le nom konflikt, c’est-à-dire conflit, est au singulier. 

Dans Linguee également, l’unité en question est traduite par une paraphrase, à savoir 

situationer efter konflikter, avec le nom konflikt au pluriel. Le moteur de recherche en 

question propose aussi la traduction efterkrissituationer, dont le sens ne semble pas tout 

à fait correspondre au sens du terme LS, vu que kris équivaut à crise et non pas à 

conflit. Il paraît, par conséquent, qu’il n’y a en LC aucun terme spécialisé réellement 

établi et que l’adjectif postconflit n’est pas largement utilisé. Par analogie avec les 

autres noms dans (9), nous avons opté pour situationer efter konflikter, avec le nom 

konflikt au pluriel. 
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(9) • Il engage l’Alliance à prévenir les 
crises, à gérer les conflits et à 
stabiliser les situations postconflit, 
notamment en travaillant plus 
étroitement avec nos partenaires 
internationaux, au premier rang 
desquels les Nations Unies et l’Union 
européenne. 

• Det strategiska konceptet 
förpliktigar alliansen att förebygga 
kriser, att hantera konflikter och att 
stabilisera situationer efter 
konflikter, särskilt genom nära 
samarbete med våra internationella 
partners, för vilka Förenta 
Nationerna och Europeiska unionen 
står i spetsen. 

Pour ce qui est des mesures de dissuasion (10), Norstedts stora franska ordbok (2008) 

donne pour mesures la traduction åtgärder et pour dissuasion la traduction avrådan. Il 

propose aussi le terme militaire force de dissuasion, dont la traduction est 

avskräckningsstyrka. Vu qu’également le terme spécialisé mesures de dissuasion 

devrait avoir un sens plutôt militaire, nous constatons qu’il s’agit dans le cas ici présent 

de avskräckning, et non pas de avrådan. Voilà pourquoi nous avons choisi la traduction 

avskräckande åtgärder, ceci étant encore une transposition facultative (Vinay & 

Darbelnet 1977 : 50), où l’adjectif avskräckande a remplacé le nom dissuasion. La 

raison pour laquelle nous n’avons pas choisi le mot composé unifié 

avskräckningsåtgärder est que, dans Linguee, mesures de dissuasion est à plusieurs 

reprises traduit par avskräckande åtgärder, jamais par avskräckningsåtgärder. Google 

confirme aussi que avskräckande åtgärder est bien plus fréquent que 

avskräckningsåtgärder. Le terme dissuasion (11) se trouve aussi dans SC2010. Ce 

terme a, par analogie, été traduit par avskräckning. 

(10) L’OTAN prendra des mesures de 
dissuasion et de défense contre toute 
menace d’agression et contre tout défi 
sécuritaire émergent qui 
compromettrait la sécurité 
fondamentale d’un ou de plusieurs 
Alliés ou encore l’Alliance tout 
entière. 

Nato vidtar avskräckande åtgärder 
samt försvarsåtgärder mot varje hot 
om aggression och mot varje 
säkerhetsutmaning som uppstår och 
som äventyrar den grundläggande 
säkerheten hos en eller flera allierade 
eller hos alliansen som helhet. 

 
(11) 17. La dissuasion, articulée autour 

d’une combinaison appropriée de 
capacités nucléaires et 
conventionnelles, demeure un 
élément central de notre stratégie 
d’ensemble. 

17. Avskräckning förblir en central 
beståndsdel i vår övergripande 
strategi och bygger på en 
ändamålsenlig sammansättning av 
nukleära och konventionella resurser. 

Ne se trouvant pas dans les dictionnaires, la traduction du terme spécialisé planification 

de circonstance (12) a exigé le recours à d’autres sources. Certes, Norstedts stora 
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franska ordbok (2008) donne pour planification les traductions planering et 

planläggning et pour circonstance la traduction omständighet, mais aucune 

combinaison de ces mots ne semble adéquate. Linguee ne propose aucune traduction 

LC, par contre, il propose la traduction anglaise contingency planning, qui, à son tour, 

peut, à l’aide du moteur de recherche, être traduit par le terme suédois 

beredskapsplanering. Beredskapsplanering est un terme que nous avons pu trouver chez 

la Mission de la Suède auprès de l’OTAN et dans Lindström et Winnerstig (2012). Nous 

le considérons comme une équivalence fonctionnelle (Ingo 2007 : 169 ; Vinay & 

Darbelnet 1977 : 52), probablement figé, en raison de la faible différence sémantique 

par rapport au terme LS. Le terme est par ailleurs encore un exemple d’un terme qui en 

LC prend la forme d’un mot composé unifié. 

(12) • nous procéderons aux 
entraînements, aux exercices, à la 
planification de circonstance et aux 
échanges d’informations nécessaires 
pour assurer notre défense contre tous 
les défis sécuritaires conventionnels 
ou nouveaux et apporter à tout Allié, 
en tant que de besoin, une assurance 
visible et un renfort ; 

• genomföra undervisning, övning, 
beredskapsplanering och 
informationsutbyten som är 
avgörande för att vi ska kunna 
försvara oss mot varje konventionell 
eller ny säkerhetsutmaning och för 
att vi, då detta blir nödvändigt, ska 
kunna ge varje allierad synliga 
återförsäkringar och förstärkning, 

 
Les résultats ci-dessus confirment les conclusions tirées dans les sections précédentes. 

Après avoir analysé la traduction de trois unités terminologiques supplémentaires, nous 

pouvons, entre autres, de nouveau constater que, pour obtenir de bonnes traductions des 

termes spécialisés OTAN, il nous a fallu consulter une combinaison de sources lexicales 

et textuelles, conformément à Mayoral (1996 dans Gallego Hernández 2012 : 78). Dans 

le cas présent, nous n’avons employé que des stratégies de traduction indirectes, à 

savoir la transposition et l’équivalence (Vinay & Darbelnet 1977 : 50, 52). 

 

3.2.4 L’OTAN et autres noms propres 

D’après Cabré (1992 : 86), également des noms propres peuvent compter parmi les 

termes spécialisés. Dans SC2010, nous trouvons surtout des noms propres sous forme 

de noms d’organisations, de pays, de régions et d’autres entités semblables. Si, pour 

éviter les ambiguïtés, la traduction de termes spécialisés déjà traités demande de la 

précision, la traduction de ces noms propres en exige probablement davantage. Comme 

pour les autres termes spécialisés, il est par conséquent important de traduire les noms 
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propres par leurs justes équivalents en LC et de manière cohérente à travers tout le texte 

cible, la variation n’étant pas souhaitable d’après Att översätta EU-rättsakter (2013 : 8). 

Le nom propre le plus récurrent dans SC2010 est l’OTAN. OTAN est l’acronyme 

d’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (13). Ce nom en toutes lettres peut être 

trouvé uniquement dans le titre de SC2010, où il a été traduit par sa dénomination 

officielle suédoise, à savoir Nordatlantiska fördragsorganisationen. Cette dénomination 

a été vérifiée en consultant le site officiel de la Mission de la Suède auprès de l’OTAN. 

Comme Atlantique Nord est un nom propre et nordatlantiska un adjectif, nous avons ici 

affaire à une transposition (Vinay & Darbelnet 1977 : 50). 

L’abréviation de Nordatlantiska fördragsorganisationen est Nato, acronyme 

signifiant North Atlantic Treaty Organization (NATO) (NATO checklist). Il est donc de 

règle en LC de traduire OTAN (14) par Nato, en y employant des minuscules au lieu des 

majuscules, ce qu’indiquent, entre autres, Att översätta EU-rättsakter (2013 : 98) et la 

liste d’abréviations figurant dans Lagerström (2011) et dans Lindström et Winnerstig 

(2012). Quant à Norstedts stora franska ordbok (2008), il propose NATO, qui selon les 

normes est une traduction suédoise erronée, probablement influencée par l’anglais. Cela 

nous laisse encore une fois conclure, conformément à Mayoral (1996 dans Gallego 

Hernández 2012 : 78), qu’en traduisant des termes spécialisés, y compris des noms 

propres, il est préférable de se servir d’une combinaison de sources lexicales et 

textuelles pour trouver la traduction la plus appropriée. 

(13) « Concept stratégique pour la défense 
et la sécurité des membres de 
l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord » adopté par les 
chefs d’État et de gouvernement à 
Lisbonne 

”Strategiskt koncept för försvar av 
och säkerhet hos medlemsländerna i 
Nordatlantiska 
fördragsorganisationen” antaget av 
stats- och regeringscheferna vid 
toppmötet i Lissabon 

 
(14) Nous, chefs d’État et de 

gouvernement des pays de l’Alliance, 
sommes déterminés à ce que l’OTAN 
continue de jouer son rôle unique et 
essentiel, qui est de garantir notre 
défense et notre sécurité communes. 

Vi, de allierade medlemsländernas 
stats- och regeringschefer, är 
beslutna att låta Nato fortsätta att 
spela en unik och betydelsefull roll 
som garant för vårt gemensamma 
försvar och vår gemensamma 
säkerhet. 

Traitant le nom propre OTAN, il y a également lieu de mentionner les unités 

terminologiques avec lesquelles il forme, en LC, des mots composés. Une telle unité est 

opérations dirigées par l’OTAN (15), qui se traduit par Natoledda insatser. Tandis que 

Lagerström (2011) et la Mission de la Suède auprès de l’OTAN y emploient un tiret, Att 
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översätta EU-rättsakter (2013 : 100) précise que, lorsqu’une abréviation qui fait partie 

d’un mot composé s’écrit avec des minuscules et ne se prononce pas lettre par lettre, le 

tiret n’est normalement pas employé. Si Natoledda était un mot composé nouveau ou 

plutôt personnel, l’emploi du tiret serait plus motivé, mais comme cela n’est pas le cas, 

nous avons choisi de suivre les directives de Att översätta EU-rättsakter (2013 : 100). 

Suivant de nouveau l’exemple de Gallego Hernández (2012 : 82, 87, 92), nous 

employons Google, cette fois pour vérifier que Natoledda est plus fréquemment utilisé 

que ne l’est Nato-ledda. Natoledda insatser est par ailleurs une transposition facultative 

(Vinay & Darbelnet 1977 : 50), où le syntagme participial dirigées par l’OTAN est 

remplacé par l’adjectif Natoledda. La transposition est facultative vu que la traduction 

littérale insatser ledda av Nato serait une traduction bien possible, mais cependant 

moins efficace, car comportant plus de mots. 

(15) • Il offre à nos partenaires du monde 
entier davantage d’engagement 
politique avec l’Alliance et un rôle 
substantiel pour ce qui est d’orienter 
les opérations dirigées par l’OTAN 
auxquelles ils contribuent. 

• Det strategiska konceptet erbjuder 
våra partners runt om i världen ett 
bredare politiskt samarbete med 
alliansen och en framträdande roll 
när det kommer till utformningen av 
de Natoledda insatser som dessa 
bidrar till. 

Un autre nom qui, en LS, prend la forme d’un nom propre est l’Alliance (16), que nous 

traduisons littéralement par alliansen – celui-ci étant probablement à considérer comme 

un emprunt ancien (Vinay & Darbelnet 1977 : 47). Dans le texte cible nous avons choisi 

d’employer une minuscule au lieu d’une majuscule, ce que font également Lagerström 

(2011), Lindström et Winnerstig (2012) et la Mission de la Suède auprès de l’OTAN. 

Nous motivons ce choix par le fait que l’Alliance n’est pas une dénomination officielle 

mais plutôt un surnom que nous traitons en LC préférablement comme un nom. Il est 

probable qu’il y a dans ce cas un certain aspect culturel qui intervient. Dans (17), nous 

avons même remplacé le nom propre par une transposition facultative (Vinay & 

Darbelnet 1977 : 50) : l’adjectif allierade. 

(16) • Il offre à nos partenaires du monde 
entier davantage d’engagement 
politique avec l’Alliance et un rôle 
substantiel pour ce qui est d’orienter 
les opérations dirigées par l’OTAN 
auxquelles ils contribuent. 

• Det strategiska konceptet erbjuder 
våra partners runt om i världen ett 
bredare politiskt samarbete med 
alliansen och en framträdande roll 
när det kommer till utformningen av 
de Natoledda insatser som dessa 
bidrar till. 
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(17) Nous, chefs d’État et de 
gouvernement des pays de l’Alliance, 
sommes déterminés à ce que l’OTAN 
continue de jouer son rôle unique et 
essentiel, qui est de garantir notre 
défense et notre sécurité communes. 

Vi, de allierade medlemsländernas 
stats- och regeringschefer, är 
beslutna att låta Nato fortsätta att 
spela en unik och betydelsefull roll 
som garant för vårt gemensamma 
försvar och vår gemensamma 
säkerhet. 

Outre l’OTAN, SC2010 fait référence à bon nombre d’autres entités, à titre d’exemple 

l’Initiative de coopération d’Istanbul (18). La documentation parallèle propose 

plusieurs traductions pour la désignation de ce partenariat, ce qui pourrait 

éventuellement être dû au fait qu’il n’existe pas de traduction réellement établie. Quant 

à Lagerström (2011), il opte encore une fois pour un emprunt personnel (Vinay & 

Darbelnet 1977 : 47) anglais, à savoir Istanbul Cooperation Initiative (ICI), alors que la 

Mission de la Suède auprès de l’OTAN utilise le mot composé unifié Istanbulinitiativet 

(ICI). Nous considérons ce dernier comme une équivalence fonctionnelle (Ingo 2007 : 

169 ; Vinay & Darbelnet 1977 : 52) vu que, du point de vue sémantique, il ressemble au 

terme LS, sans pour autant être identique : l’expression LC est dépourvue de l’aspect 

coopératif. Pour les mêmes raisons que nous avons choisi une équivalence au lieu d’un 

emprunt dans (7), nous optons ici pour Istanbulinitiativet. Un emprunt, s’il n’est pas 

ancien et bien intégré dans la LC, compliquerait la compréhension du texte cible et ne 

figurerait de ce fait probablement pas dans une traduction officielle de SC2010, où il n’y 

a pas de place pour des explicitations (Hjort-Pedersen & Faber 2010 : 238). Comme le 

maintient Cabré (1992 : 90), un emprunt n’est pas non plus nécessaire, puisque la LC a 

pu créer ses propres termes. 

(18) • à développer un partenariat de 
sécurité plus approfondi avec nos 
partenaires du Golfe et à demeurer 
disposés à accueillir de nouveaux 
partenaires au sein de l'Initiative de 
coopération d'Istanbul. 

• utveckla ett djupare partnerskap för 
säkerhet med våra partners i 
Gulfregionen samt fortsätta att 
välkomna nya partners att delta i 
Istanbulinitiativet. 

Au sujet des noms propres abordés ci-dessus, nous constatons qu’il faut avoir recours 

aux traductions littérales avec prudence, car un autre procédé propose souvent un 

résultat meilleur. Pour ce qui est des emprunts, ils ne sont pas nécessaires pour la 

traduction des noms propres figurant dans SC2010. Seul le nom de l’OTAN est à trouver 

dans les dictionnaires – la traduction des autres noms propres doit être cherchée ailleurs. 

Cela confirme de nouveau l’importance de la documentation parallèle pour la traduction 
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de termes spécialisés, noms propres inclus (Cabré 1992 : 50sq ; Mayoral 1996 dans 

Gallego Hernández 2012 : 78 ; Vinay & Darbelnet 1977 : 272). 

 
3.2.5 Une source essentielle de stabilité dans un monde imprévisible 

Comme mentionné plus haut, un certain nombre d’articles dans SC2010 sont déjà 

traduits dans Lagerström (2011), dont nous ne nous sommes pas servis. Dans 

Lagerström (2011), se trouvent également des phrases terminologiques, en d’autres 

termes des combinaisons plus complexes de mots, à valeur terminologique (Cabré 

1992 : 85sq), tel le principe d’une sécurité non diminuée pour tous (5), auquel nous 

avons déjà eu affaire au chapitre 3.2.1. Cela est bien illustré par les traductions d’une 

source essentielle de stabilité dans un monde imprévisible (19) et de des défis multiples 

et changeants pour la sécurité du territoire et des populations des pays de l’OTAN (20), 

qui, dans leurs formes complètes, figurent dans Lagerström (2011). 

(19) Aujourd’hui, l’Alliance demeure une 
source essentielle de stabilité dans un 
monde imprévisible. 

Alliansen är och förblir en 
betydelsefull källa till stabilitet i en 
oförutsägbar värld. 

 
(20) 4. L’environnement de sécurité 

contemporain recèle des défis 
multiples et changeants pour la 
sécurité du territoire et des 
populations des pays de l’OTAN. 

4. Den nutida säkerhetsmiljön 
inbegriper en bred och föränderlig 
uppsättning säkerhetsutmaningar 
mot Natos territorium och 
befolkningar. 

Nous pouvons en conclure que la documentation parallèle, dite des sources textuelles, 

peut fournir la traduction de segments de taille très variée, qui peut servir de traduction 

dans le texte cible (Mayoral 1996 dans Gallego Hernández 2012 : 78). 

 
3.2.6 Dernières remarques 

Après avoir analysé la traduction d’un nombre de termes spécialisés de l’OTAN, nous 

constatons que nous n’avons pas pu étudier ce que l’on peut faire lorsqu’un équivalent 

d’un terme spécialisé LS en LC manque. Quoique la traduction de la plupart de nos 

termes spécialisés ne soit pas à trouver dans les dictionnaires, ils ont tous déjà été 

traduits et il existe des équivalents plus ou moins établis pour chaque terme. Il se peut 

que les concepts propres aux relations internationales et à l’organisation de l’OTAN 

soient plutôt classiques et que ce domaine d’expertise, quoi qu’il soit de grande 

actualité, ne fasse pas l’objet d’un développement aussi rapide que ne le font certains 

autres secteurs. Cela pourrait éventuellement entraîner que la demande de nouveaux 

termes n’est pas aussi forte. Pour le reste, les stratégies de modulation et d’adaptation de 
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Vinay et Darbelnet (1977 : 51sq) n’ont pas été envisagées. Comme déjà suggéré sous 

2.2, l’adaptation n’est pas applicable, en raison du caractère supranational de SC2010. 

3.3 D’autres points d’intérêt concernant la traduction de SC2010 

La traduction de documents spécialisés exige un niveau de précision supérieur à celui 

exigé pour la traduction de communication générale – cela pas seulement sur le niveau 

terminologique. Comme l’explique Cabré (1992 : 79), les documents spécialisés sont 

souvent associés à des dispositions textuelles typiques et à certains traits linguistiques et 

stylistiques. Ci-dessous, nous traiterons brièvement de quelques autres points 

problématiques, du point de vu de la traduction, qui caractérisent SC2010, à savoir 

l’emploi des articles, l’emploi des pronoms possessifs, la ponctuation et la disposition. 

 

3.3.1 L’emploi des articles 

À propos de l’emploi des articles, il est à noter que, à plusieurs reprises à travers 

SC2010, l’article définit a été omis. Selon Att översätta EU-rättsakter (2013 : 123), cela 

est de règle lorsqu’on traduit des actes législatifs, auxquels ressemble notre texte, du 

français vers le suédois. Le procédé vaut surtout pour les articles précédant un nom, 

dont le sens est générique – ce qui peut être observé dans par exemple (21), où les 

crises, les conflits et les situations postconflit ont été traduits par kriser, konflikter et 

situationer efter konflikter. Cela est également le cas pour, entre autres, les trois tâches 

fondamentales (voir 3.1.2), soit la défense collective (6), la sécurité coopérative (7) et la 

gestion de crise (8), qui sont traduits par kollektivt försvar, säkerhet i samverkan et 

krishantering. 

(21) • Il engage l’Alliance à prévenir les 
crises, à gérer les conflits et à 
stabiliser les situations postconflit, 
notamment en travaillant plus 
étroitement avec nos partenaires 
internationaux, au premier rang 
desquels les Nations Unies et l’Union 
européenne. 

• Det strategiska konceptet 
förpliktigar alliansen att förebygga 
kriser, att hantera konflikter och att 
stabilisera situationer efter 
konflikter, särskilt genom nära 
samarbete med våra internationella 
partners, för vilka Förenta 
Nationerna och Europeiska unionen 
står i spetsen. 

De nouveau, il faut suivre l’exemple de Vinay et Darbelnet (1977 : 272) et se distancier 

du texte source pour ne pas se laisser trop influencer par ce dernier – dans ce cas dans le 

but d’éviter une utilisation excessive de l’article défini. 
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3.3.2 L’emploi des pronoms possessifs 

Le texte cible a beau contenir un bon nombre de pronoms possessifs, ceux-ci sont 

pourtant moins nombreux que ceux dans le texte source. Att översätta EU-rättsakter 

(2013 : 131) attire l’attention sur le fait que, surtout les pronoms possessifs, s’emploient 

plus fréquemment en français qu’en suédois et peuvent sans problème être omis dans 

des traductions du français vers le suédois. Dans la traduction de SC2010, nous avons, 

entre autres, remplacé le pronom possessif son, dans son rôle (22), par l’article indéfini ; 

omis son dans son adversaire (23) ; omis sa, dans sa détermination (23), en faveur d’un 

syntagme verbal ; et omis ses dans ses États membres (23), en faveur de l’article défini 

– le suffixe -na. Nous avons toutefois choisi de garder notre, c’est-à-dire vårt et vår, 

dans (22). 

(22) Nous, chefs d’État et de 
gouvernement des pays de l’Alliance, 
sommes déterminés à ce que l’OTAN 
continue de jouer son rôle unique et 
essentiel, qui est de garantir notre 
défense et notre sécurité communes. 

Vi, de allierade medlemsländernas 
stats- och regeringschefer, är 
beslutna att låta Nato fortsätta att 
spela en unik och betydelsefull roll 
som garant för vårt gemensamma 
försvar och vår gemensamma 
säkerhet. 

(23) L’Alliance ne considère aucun pays 
tiers comme son adversaire. Nul ne 
doit cependant douter de sa 
détermination au cas où la sécurité de 
l’un de ses États membres devrait être 
menacée. 

Alliansen ser inget tredjeland som 
motståndare men tvekar inte att 
ingripa närhelst säkerheten hos ett av 
medlemsländerna hotas. 

Comme pour les articles, il est dans ce cas évident qu’il faut se distancier du texte 

source, si le but est de produire un texte cible idiomatique. 

 
3.3.3 La ponctuation et la disposition 
 
Conformément aux actes législatifs, SC2010 est divisé en paragraphes et en articles 

numérotés. Il contient également plusieurs énumérations. Pour que la traduction ait le 

même statut que le texte source et pour que les deux textes fonctionnent parallèlement, 

il est important que la disposition du texte source soit transférée au texte cible (Att 

översätta EU-rättsakter 2013 : 7 ; Ingo 2007 : 234 ; Villányi 2013). Avant tout, cela est 

indispensable pour la référence aux articles. 

Quant à l’emploi des signes de ponctuation, il se différencie entre la LS et la LC. Les 

énumérations, nombreuses dans SC2010, sont en LS toujours précédées par deux points 

et chaque point se termine par un point-virgule (24, 25), mis à part le dernier point qui 
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se termine par un point (Att översätta EU-rättsakter 2013 : 52). En LC, par contre, 

l’emploi des deux points exige que la phrase qui introduit l’énumération contienne un 

mot ou une expression qui vise vers l’avant. Si la phrase introductrice ne contient pas un 

tel mot ou une telle expression, il faut l’ajouter – ce que nous avons fait dans (25). À la 

place du point-virgule est, en LC, par ailleurs employée la virgule. Lorsque la phrase 

introductrice manque d’une expression visant vers l’énumération, mais fait partie de, 

par exemple, un syntagme verbal – ce qui est le cas dans (24) – les deux points ne 

s’utilisent de règle pas (ibid. : 52sq). 

(24) En conséquence : 
• nous maintiendrons une 
combinaison appropriée de forces 
nucléaires et conventionnelles ; 
• nous conserverons notre capacité à 
soutenir simultanément des 
opérations interarmées de grande 
envergure et plusieurs opérations de 
moindre envergure pour la défense 
collective et la réponse aux crises, y 
compris à distance stratégique ; 

 
Följaktligen kommer vi att 
• upprätthålla en ändamålsenlig 
sammansättning av kärnvapenstyrkor 
och konventionella styrkor, 
• bibehålla förmågan att, i syfte att 
främja kollektivt självförsvar och 
motarbeta kriser, bistå omfattande 
insatser och samtidigt utföra flera 
småskaliga insatser, inbegripet 
insatser på strategiskt avstånd, 

 
(25) Pour garantir cette sécurité, l’Alliance 

a le devoir et la volonté de continuer à 
remplir efficacement trois tâches 
fondamentales essentielles, qui toutes 
contribuent à la sauvegarde de ses 
membres, et cela toujours dans le 
respect du droit international : 

I syfte att kunna garantera säkerhet 
är det alliansens skyldighet och 
önskan att handlingskraftigt fortsätta 
att, med respekt för internationell 
lag, utföra följande tre betydelsefulla 
kärnuppgifter, som alla främjar 
medlemsländernas beskydd: 

Tout compte fait, il faut adapter la ponctuation du texte source aux conventions de la 

LC, tout en restant très proche du texte source en ce qui concerne la disposition du texte. 

4 Conclusion 
À la lumière des buts de cette étude, de l’analyse précédente et des modèles théoriques 

consultés, nous pouvons conclure que la traduction de documents spécialisés, tels des 

actes législatifs et des traités internationaux, auxquels ressemble SC2010, entraîne des 

difficultés non négligeables. Cela est partiellement dû au nombre considérable de termes 

spécialisés dans les textes, des termes qui appartiennent à un lexique ne faisant pas 

partie des connaissances générales d’un locuteur, et servant à désigner des concepts 

propres au domaine d’expertise concerné. La problématique réside aussi dans le fait que 

les documents spécialisés exigent un niveau de précision supérieur à celui des textes 



  
 

 28 

moins techniques, car d’éventuels ambiguïtés pourraient avoir des conséquences 

sévères. Quant aux termes spécialisés, il est nécessaire de bien veiller à ce qu’ils soient 

traduits de la même manière à travers tout le texte cible et à ce que les équivalents 

choisis soient conformes à la terminologie du domaine concerné 

Seulement un petit nombre des termes spécialisés traités dans l’analyse, y compris les 

noms propres, figurent dans les dictionnaires. Les autres ont cependant tous déjà été 

traduits en LC. Ces traductions, plus ou moins établies, ont pu être trouvées grâce à la 

documentation parallèle, ce qui confirme son importance et la validité des 

raisonnements de Cabré (1992), Mayoral (1996 dans Gallego Hernández 2012) et Vinay 

et Darbelnet (1977). Les résultats suggèrent aussi, conformément à Mayoral (1996 dans 

Gallego Hernández 2012), que la meilleure traduction de termes spécialisés est obtenue 

en combinant des sources lexicales et textuelles. De plus, l’analyse laisse confirmer que 

les textes parallèles sont parfois aptes à fournir des unités terminologiques plus longues, 

qui peuvent être utilisées dans le texte cible – qu’il soit commercial, financier ou relatif 

aux relations internationales. 

En revanche, l’analyse ne nous permet pas d’étudier ce que l’on peut faire lorsqu’il 

n’y a, en LC, aucun équivalent pour un terme spécialisé. Pour ce qui est des termes 

spécialisés où plusieurs traductions sont envisageables, ce qui, malgré ce que dit Cabré 

(1992), s’est avéré être le cas pour plusieurs de nos termes, il nous a fallu, entre autres, 

analyser les différentes sources consultées, textuelles ainsi que lexicales, de même que 

la fréquence d’utilisation des différents équivalents. Pour ce faire, nous nous sommes 

également servis, à l’instar Gallego Hernández (2012) et d’Heras (2005 : 12-26 dans 

Gallego Hernández 2012), de Google. En combinaison avec d’autres sources, le moteur 

de recherche a constitué un outil de vérification efficace des termes spécialisés. 

Pour ce qui est des procédés de Vinay et Darbelnet (1977), nous constatons que la 

traduction littérale peut bien être la traduction la plus établie d’un terme spécialisé, mais 

qu’il arrive aussi qu’elle résulte d’une traduction inadéquate. En outre, nous constatons, 

comme le font Vinay et Darbelnet (1977), que c’est souvent l’influence du texte source 

qui mène à une traduction trompeuse, une problématique qui, elle aussi, peut souvent 

être surmontée grâce à la documentation parallèle. À part les traductions littérales, nous 

nous sommes servis d’équivalences fonctionnelles et de transpositions. Les emprunts 

nouveaux ou personnels se sont montrés non nécessaires et nous n’avons eu recours ni 

aux adaptations, en raison du caractère supranational de SC2010, ni aux modulations. 

Bien que Cabré (1992 : 47) maintienne que les paraphrases sont moins précises que ne 
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le sont les termes moins complexes, nous avons, à deux reprises, favorisé une 

paraphrase à un emprunt qui ne paraissait pas avoir sa place dans un document de ce 

type. 
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