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Abstract 

 

The aim of this thesis is firstly to identify and analyze the compound words and derivatives, 

that is to say the so called mots non simples, found in a French text. Secondly, to compare 

them to their Swedish equivalences in the translated text, in order to gain an understanding of 

the separate ways of the formation of new words in French and Swedish.  

The data used in this study principally consists of a French scientific article that was 

published in 2012 and the Swedish translation resulting from this text that was made in 2016. 

We started by looking at the definitions and the characteristics of compound and derivative 

words and went on to focus more specifically on nouns and suffix derivations. Since the area 

of research is very vast, this was a delimitation we had to make. The analysis made is 

quantitative as well as qualitative. Furthermore, the results collected from studying the French 

text were compared to a similar text but with a slightly different subject, in order to see if it 

differs from the first text in any way and if so, we discuss the reasons for this.  

 

 

Keywords: compound words, mots composés, derivation, dérivation, formation of words, 

formation des mots, equivalences, équivalences, translation, traduction.  
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1   Introduction 
 

La formation des langues, ainsi que la différence qu’il se trouve entre les langues en ce qui 

concerne la formation de mots, est une matière qui a longtemps intéressée nombreux 

linguistes et traducteurs, y compris l’auteur de ce mémoire. Deux manières de créer des 

mots nouveaux sont par la composition de deux ou plusieurs mots et par la dérivation pour 

ainsi former les mots composés et les mots dérivés. Ceux-ci sont aussi appelés « mots non 

simples ».  

 

Le mot « simple » peut signifier quelque chose de banal et quotidien et dans ce sens on 

peut considérer les mots « non simples », comme les composés et les dérivés, comme plus 

« compliqués » ou plus « difficiles » que les mots non composés ou non dérivés. Cette 

pensée, inspirée par Dubois-Charlier (2008 : 151), nous permet de formuler l’hypothèse 

que dans un texte aussi spécialisé et ainsi « difficile » comme le nôtre, nous pouvons nous 

attendre à un grand nombre de mots non simples, et surtout ceux qui dérivent des 

phénomènes abstraits. D’après Dubois-Charlier (ibid. : 156), les mots caractérisés par 

l’abstraction représentent un facteur de complexité dont un exemple du texte source est le 

mot dérivé identisation que l’on trouve déjà dans le titre de notre texte source : Traumas 

complexes et identisation : le cas des enfants en situation de rue (Bernoussi et al. 2012).  

 

Une perspective concernant la traduction signalée par Ingo (2007 : 68), c’est qu’un mot 

composé dans une langue, n’est peut-être pas interprété comme un mot composé dans une 

autre langue et nous verrons que la question d’interprétation de mots est encore plus 

compliquée.  

 

Ce mémoire consiste en deux parties : la première contient une traduction d’un texte 

source français en suédois et la deuxième analyse les mots composés, ainsi que les mots 

dérivés et leurs équivalences dans la traduction suédoise. Le texte servant de base à 

l’analyse dans le mémoire est un article scientifique dans le domaine psychiatrique ayant 

pour sujet les traumas complexes et l’identisation des enfants en situation de rue.  

 
D’après Tegelberg (2000 : 159), les noms composés sont très fréquents en suédois, une 

langue qui a une capacité presque illimitée de créer des mots nouveaux simplement par la 
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méthode de joindre deux ou même trois noms, les uns aux autres. Or, les équivalences 

françaises à la forme de noms composés sont très limitées. Tegelberg a décrit le problème 

qui se produit en traduisant les noms composés suédois en français. Dans ce mémoire, 

nous allons examiner ce problème de traduction dans la direction inverse, donc dans la 

traduction en suédois du français, et trouver les phrases qui pourraient de préférence se 

traduire par un nom composé suédois. Ainsi, l’autre hypothèse que nous pouvons poser, 

c’est que le texte cible contienne un nombre considérable des mots composés.  

 

En raison de la fréquence limitée en français des mots composés, et après avoir lu un 

article de Dubois-Charlier (ibid.) sur les dérivés, où l’auteur a fait des recherches sur les 

traits caractéristiques différents ainsi que sur la fréquence de ce type de mots nouveaux 

formés, nous avons eu l’idée d’inclure les dérivés dans l’analyse du texte actuel. En 

étudiant de la recherche sur les mots non simples, nous avons aussi compris que les mots 

composés et les mots dérivés vont ensemble.  

 

1.1     But et délimitation de l’étude 

Le but de ce mémoire est dans un premier temps d’identifier et d’analyser les mots non 

simples d’un texte français et les comparer aux équivalences dans la traduction suédoise 

pour acquérir une compréhension de la différence de la formation de mots des deux 

langues. Dans un deuxième temps, le but est aussi d’analyser le double sens du mot 

« simple » pour regarder s’il peut y avoir un rapport entre les deux. 

L’analyse de la traduction est délimitée à l’étude des mots composés et des dérivés. Ce 

que nous entendons ici par les mots composés, ce sont premièrement les unités de mots 

d’une soudure complète ou marquées d’un trait d’union, et deuxièmement les unités 

dans le texte source desquelles nous pouvons trouver une équivalence en suédois (la 

langue cible), d’un seul mot consistant en deux ou plusieurs mots indépendants.  

 

Puisque la plupart des dérivés aussi bien que des composés prennent la forme d’un nom, 

nous avons délimité notre étude à cette catégorie grammaticale. Cette délimitation rend 

aussi le texte source et le texte cible plus faciles à comparer l’un à l’autre. En ce qui 

concerne les dérivés, nous pouvons en reconnaître deux types : les dérivés suffixés (un 
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radical et un suffixe) et les dérivés préfixés (un radical et un préfixe). Ce mémoire est 

délimité à l’analyse des dérivés suffixés.  

 

   1.2   Méthode et matériaux 

Afin d’atteindre le but du mémoire, nous nous appuyons surtout sur trois ouvrages : 

quelques articles divers sur la théorie des « mots simples », en particulier celui de 

Dubois-Charlier, rassemblés dans l’œuvre Regards croisés sur les mots non simples 

(2008), sous la direction de Kaltz ;  une œuvre sur la lexicologie contrastive du français 

et du suédois par Tegelberg (2000) ; et la théorie de Vinay et Darbelnet sur « l’unité de 

traduction » dans Stylistique comparée du français et de l’anglais (1977). Nous avons 

aussi utilisé Fransk universitetsgrammatik, une grammaire française du niveau 

universitaire (Pedersen et al, 1989) ainsi que les sites Espace Français et Etudes 

Littéraires, pour étudier la formation de mots français.  

L’analyse est basée sur les questions suivantes :  

1) Quelle est la présence des mots composés dans le texte source et quelles sont 

leurs équivalences dans le texte cible ? 

2) Quelles sortes de dérivations suffixales est-ce que nous pouvons trouver dans le 

texte source, quelles sont les plus courantes et quelles sont leurs équivalences 

dans le texte cible ? 

 

Par conséquent, nous avons fait une analyse à la fois quantitative et qualitative.  

 

Nous avons traduit un article de recherche du titre Traumas complexes et identisation : 

le cas des enfants en situation de rue, de Bernoussi, Amal ; Denoux, Patrick ;  

Kommegne, Théodore (2012). Ensuite, nous avons analysé la traduction en nous 

concentrant sur les mots composés et dérivés dans les deux textes. Cependant, le point 

central, c’est le texte source.  

 

Afin d’obtenir une bonne traduction, nous avons utilisé des dictionnaires et d’autres 

ouvrages de référence. En outre, nous avons cherché de l’information sur l’Internet, 

comme sur des pages traitant de la psychologie et les pseudosciences, ainsi que sur des 

pages traitant des psychanalystes mentionnés dans le texte source. 
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Finalement, pour confirmer le résultat de l’analyse, nous avons étudié et compté les 

mots non simples dans un autre texte scientifique approximativement de la même 

longueur, mais d’un champ de recherche un peu différent : la philologie. L’article du 

titre L’enfant entre plusieurs langues : à la recherche d’une langue de référence de 

Silvia Lucchini (2005 : 299) est une étude des « difficultés linguistiques qu’éprouvent 

les enfants issus des communautés immigrées et de quelques implications didactiques ». 

Dubois-Charlier (2008 : 153) pense que la  comparaison de deux textes différents 

permet « d’envisager l’idée que l’utilisation plus massive de mots dérivés soit un 

facteur dans la  ‘complexité’ ou ‘difficulté’ d’un texte ». Le but de cette comparaison 

est donc de trouver les différences et les similarités des deux textes par rapport aux mots 

non simples nominaux et d’obtenir la possibilité de faire une analyse plus intéressante et 

solide des résultats de l’étude.  

 

Les résultats de la comparaison entre le texte de Bernoussi et al. (2012) et celui de 

Lucchini (2005) ont été regroupés et discutés dans l’analyse.  

 

L’hypothèse que nous avons faite dans l’introduction, que l’article traduit contienne 

probablement un grand nombre de mots non simples, sera vérifiée. Ensuite, nous allons 

discuter la signifiance des résultats de l’analyse à la lumière de l’idée posé par Dubois-

Charlier (ibid. : 151) à propos d’un texte « non simple », qu’on pourrirait percevoir 

« les mots dérivés comme plus ‘compliqués’ ou plus ‘difficiles’ que les mots non 

dérivés ». 

  

Dans l’analyse nous utilisons les abréviations suivantes : 

 

TS = texte source  

TC = texte cible 
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2 Points de départ théorique 

 

En tant que traducteur on peut bien se servir d’une boite d’outils de laquelle on peut 

choisir les outils qui sont les mieux adaptés au texte et au contexte, ainsi qu’aux langues 

actuelles pour la traduction. Par conséquent, nous allons étudier quelques aspects 

significatifs de la traduction en général et de la traduction d’un « texte non simple » 

particulièrement, c’est-à-dire un texte contenant beaucoup de mots non simples et de 

phrases longues.  

 

Ensuite, nous aborderont brièvement l’article de Dubois-Charlier (2008) sur les mots non 

simples. Puis, nous entrons plus en détail dans le terme « mots non simples », suivi par les 

termes grammaticaux analysés dans ce mémoire : les mots composés et les mots dérivés. 

Finalement, nous allons regarder les stratégies de traduction et les équivalents suédois 

spécifiques.  

 

2.1      Aspects de la traduction  

Ingo soulève quatre aspects importants qu’on doit prendre en considération pour bien 

traduire un texte :  

La traduction doit avoir une structure grammaticale et un niveau de 

style qui sont en conformité des normes de la langue cible ; elle doit 

transférer correctement le contenu sémantique et elle doit fonctionner 

pragmatiquement dans la situation pour laquelle elle a été créée. Une 

telle traduction, et seulement une telle traduction, peut remplir son 

devoir (Ingo 2000 : 80). 

 

Les quatre aspects, décrits ci-dessus par Ingo, qui peuvent nous poser des problèmes de 

traduction, sont donc la structure grammaticale, le style, l’aspect sémantique et 

finalement, l’aspect pragmatique. L’aspect sur lequel nous nous concentrons surtout 

dans ce mémoire, c’est la structure grammaticale. C’est un aspect considérablement 

différent entre la langue française et entre la langue suédoise. Comme nous avons déjà 

mentionné, le suédois a une grande facilité à former les mots composés, contrairement 

au français, qui à la place doit souvent avoir recours aux autres moyens afin d’exprimer 

le même « seul élément de pensée » (Vinay & Darbelnet, 1977 : 37). Dans la partie 3.2, 

nous reviendrons à ces autres moyens d’expressions.  
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Vinay et Darbelnet mentionnent différentes unités qu’ils pensent importantes en vue de 

la traduction, dont « l’unité de traduction » est pour notre analyse celle la plus 

intéressante : 

Nos unités de traduction sont des unités lexicologiques dans lesquelles 

les éléments du lexique concourent à l’expression d’un seul élément 

de pensée. On pourrait encore dire que l’unité de traduction est le plus 

petit segment de l’énoncé dont la cohésion des signes est telle qu’ils 

ne doivent pas être traduits séparément (Vinay & Darbelnet, 1977 : 

37). 

Par conséquent, il s’agit de traduire phrase à phrase plutôt que mot à mot, car « le mot 

n’est pas une unité satisfaisante » et « les limites ne sont pas toujours très nettes », selon 

Vinay et Darbelnet (ibid. : 36). De même, ils donnent quelques exemples de l’usage, 

qu’ils pensent irrationnel, du trait d’union : « on dit ‘face à face’, mais ‘vis-à-vis’, ‘bon 

sens’, mais non-sens’ et ‘contresens’, ‘porte-monnaie’, mais ‘portefeuille’ ‘tout à fait’, 

mais ‘sur-le-champ’ » (ibid.). 

Nous voyons donc que le traducteur ne doit pas analyser les mots séparément, mais 

plutôt comme des unités, parce que « le mot n’est pas toujours l’élément de base du 

vocabulaire » selon le site Espace Français. D’après le même site, on parle des « unités 

de vocabulaire » pour désigner deux mots qui doivent être écrits comme une unité : « le 

mot saur ne se rencontre qu’à la suite du mot hareng (hareng saur); le mot hère, de 

même, ne se rencontre qu’à la suite du mot pauvre (pauvre hère) ».  

Bouquet (2000 : 12) soulève la difficulté de traduction concernant les matières traitées 

dans ce mémoire, la dérivation et les mots composés, en comparant le français et le 

suédois. Il pense que l’impossibilité en français d’utiliser « le substantif, le verbe et 

l’adjectif (voire l’adverbe) découlant d’une même racine est un signe de pauvreté 

intellectuelle », et il considère la construction de ‘de’ un trait caractéristique horrible, 

qu’il montre dans l’exemple suivant : « la couleur de la ceinture de la robe de la femme 

de l’instituteur ». Pour terminer, Bouquet dit même qu’ « il y a véritablement des choses 

que l’on ne peut pas dire, en français. Et quand on ne peut les dire, ne s’interdit-on pas 

de les penser ? »  
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2.2       Les mots non simples  

Les mots sont de types divers :  

 mots simples qui sont les unités les plus petites, par exemple grenade, fumée, 

bourru ; 

 mots construits ou « non simples », par exemple les composés comme timbre-

poste et les dérivés comme grenadier où grena- est le « radical » et -ier est le 

« suffixe ».  

 

Brocquet (2008 : 15) décrit les mots non simples de la manière suivante : « Les mots 

complexes (ou non simples) regroupent les dérivés nominaux secondaires et composés, 

qui ont en commun d’être un mot unique résultant de la transformation d’un énoncé 

analytique composé de plusieurs mots » Les mots non simples contrastent avec les mots 

simples qui, selon Brocquet (ibid.), sont « les dérivés primaires (verbaux ou 

nominaux…), qui ne résultent pas d’un processus transformationnel à partir d’un 

énoncé ». 

 

Une affirmation faite par Matthaios (2008 : 47-48), c’est qu’un même mot peut être à la 

fois interprété comme composé aussi bien que dérivé selon le contexte : « les éléments 

qui le constituent étant considérés tantôt comme des mots de sens plein, tantôt comme 

des suffixes dépourvus de sens ». Il pense que cela dépend de l’importance de l’aspect 

sémantique de la formation des mots. Naturellement, il y a pourtant des différences 

distinctes entre les deux : « les mots composés sont formés par combinaison de deux ou 

plusieurs mots, tandis que les dérivés représentent des formations nouvelles, issues en 

règle générale de l’élargissement du terme de base par un suffixe de dérivation ». De 

plus, alors que les mots constituant le composé sont automnes, pour un suffixe de 

dérivation, cela n’est pas possible.  

La formation des mots non simples vient d’après Fhögen (2008 : 66), du « besoin de 

créer de nouvelles désignations pour des objets et des faits extralangagiers ». Cela se 

fait en particulier par les moyens suivants : 

1. « Des décalages de la signification de mots déjà existants (ce qu’on appelle 

souvent l’ ‘extension de la signification’), en partie à perte de la signification que 

le mot avait auparavant ;  
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2. Des formations secondaires à base d’éléments langagiers déjà existants, par 

suffixation, enchaînements, formations de mots composés, changements de 

catégorie, abréviations, ou par une combinaison de ces procédés ;  

3. Enfin, par des emprunts aux langues étrangères ».  

Fhögen (Ibid.) mentionne aussi le « néologisme », un mot complètement nouveau, créé 

comme une manière d’enrichir une langue, mais il pense que cela doit être considéré 

comme une exception.  

 

Parmi les aspects des « mots non simples » mentionnés ci-dessus, nous nous 

concentrons sur « les formations de mots composés » et la « suffixation », c’est-à-dire la 

dérivation par un suffixe. 

 

2.3     Les mots composés 

Les mots composés se composent de deux ou même plusieurs mots. À la différence du 

suédois, les composés français prennent rarement la forme de (a) l’unité d’une soudure 

complète ou de (b) l’unité marquée par un trait d’union,  mais ils peuvent prendre des 

autres formes différentes nombreuses :  

a) l’unité d’une soudure complète : un portefeuille,  un faitout; 

b) l’unité marquée par un trait d’union (de substantif, surtout) : un pot-au-feu, un 

porte-documents, un fait-tout (Espace français.com) ; 

c) les paraphrases comme la subordonnée relative ou la construction participiale : la 

chambre qui sert de dépôt, hommes chargés de procéder à ces expulsions 

(Tegelberg, 2000 : 168) ; 

d) les « ‘groupements par affinités’, les locutions d’intensité centrées sur un nom … 

» : une pluie diluvienne ;  

e) les unités « formées d’un nom et d’un adjectif, d’une intensification de la qualité 

exprimée par le nom » : les grands magasins, une petite voiture,  une longue-vue 

(Vinay & Darbelnet, 1977 : 39-42).  

Comme nous avons déjà constaté dans l’introduction, les mots composés sont, selon 

Tegelberg (2000 :159),  très  limités en français en comparaison avec le suédois. 
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D’après l’auteur, les moyens les plus courants de rendre les noms composés suédois 

sont les suivants : 

(1) Les expressions prépositionnelles (avec ou sans l’article devant le nom second) : 

levnadsstandard ˃ niveau de vie, hungersstrejk ˃ grève de la faim, 

vuxenutbildning ˃ formation des adultes, vinglas ˃ verre à vin, chokladtårta ˃ 

gâteau au chocolat, brevlåda ˃ boîtes aux lettres ; 

(2) Les expressions d’un qualificatif d’adjectif : telefonsvarare ˃ répondeur 

telephonique, yrkesutbildning ˃ formation professionnelle ; 

(3) Les paraphrases de différentes sortes : bordsskick ˃ manière de se tenir à table. 

Le lien de coordination, nom + nom (kaffepaus ˃ pause café, nyckelsektor ˃ secteur 

clé), ce qui est de loin le plus courant en suédois (Malmgren, 1994 : 34), existe en 

français aussi et il a une tendance à être plus courant dans le français d’aujourd’hui, 

mais il n’est pourtant pas un phénomène fréquent.  

 

Les composés suédois les plus simples sont ceux qui ne consistent qu’en deux 

morphèmes radicaux dont Malmgren (ibid. : 32) donne les exemples suivants et que 

nous avons traduits : jordbruk (agriculture), järnväg (chemin de fer), skolbok (livre 

scolaire) gulgrön (jaune verdâtre). Mais selon Malmgren, il y en a aussi beaucoup qui 

contiennent des morphèmes de dérivation, voilà quelques exemples par Malmgren, avec 

notre traduction entre parenthèses : skolboksförsäljning (vente de livres scolaires), 

skrivningsvakt (surveillant d’examen). Dans les derniers mots nous voyons deux 

exemples du fait qu’un même mot peut être interprété à la fois comme composé et 

dérivé (ici du suffixe –ning), mis en évidence par Matthaios (2008), comme mentionné 

déjà dans le paragraphe 2.2.  

 

La théorie sur la formation de mots traite comment, en grande partie, les mots non 

simples sont construits. Elle est une analyse des morphèmes, ce qui est d’une langue les 

unités les plus petites qui portent un sens ; elle est aussi une étude sur les possibilités de 

combinaisons que l’on peut faire, afin de créer des mots nouveaux. Ainsi, on peut 

distinguer un groupe de morphèmes qui paraissent entre les parties principales dans 

certains mots composés suédois : skogsbolag (société foréstière), gatukorsning 

(carrefour), pepparkaksdeg (pain d’épice). Malmgren (1994 : 7, 23-27) montre aussi 
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comment certains mots changent en combinaison avec un autre mot, comme dans le mot 

composé gatukorsning, qui est une composition des mots gata (rue) et korsning 

(carrefour), où le premier change en gatu.  

 

Il est impossible, selon Malmgren, de poser des règles complètes concernant les aspects 

du premier élément du mot composé et dans des cas nombreux il est difficile, même 

pour une personne qui a le suédois comme langue maternelle, de déterminer l’aspect du 

premier élément nominal. Cela pourrait être une difficulté pour le traducteur qui traduit 

vers le suédois de savoir, par exemple si les noms simples finissant par une consonne 

demandent un s comme élément de jonction ou non. Les exemples suivants sont 

toujours de Malmgren (ibid. : 36, 37), mais les traductions sont les nôtres: on dit 

livsfarlig (mortel ˃ liv + s + farlig ˃ vie + dangereux), mais livförsäkring (l’assurance 

sur la vie ˃ liv + försäkring ˃ vie + assurance).  

 

2.4      Les mots dérivés 

Les mots dérivés sont composés de deux unités lexicales : un radical et un suffixe ou un 

radical et un préfixe, et nous nous concentrons ici sur le premier type, qui est le type le 

plus fréquent.  

 

Les mots « simples » s’appellent aussi les « mots graphiques radicaux », comme par 

exemple grenade, duquel on peut construire le mot grenadier, dont –ier est le suffixe où 

la « dérivation suffixale » (Espace français). Fransk universitetsgrammatik (Pedersen & 

al. 1989) fait remarquer que la mission première des suffixes est de transférer un mot 

d’une catégorie grammaticale à une autre. La grammaire (ibid. : 85) prend pour exemple 

le nom nation auquel on peut joindre le suffixe –al pour ainsi créer l’adjectif national. 

De plus, on peut y ajouter le suffixe –is pour en créer un radical verbal : nationalis-er. 

Pour combler comme dérivation, le radical, ainsi que le suffixe, doivent cependant se 

retrouver dans d’autres mots. Dans le mot chacal, par exemple, -al n’est pas un suffixe, 

parce qu’il n’y a pas de mot français qui contient le radical chac- . 

Dubois-Charlier (2008 : 155) explique le principe général de la dérivation suffixale de 

la manière suivante :  
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- « Un mot A d’une certaine catégorie grammaticale, dans une phrase, sert de base 

pour la formation d’un autre mot B, apparaissant dans une autre phrase ; 

- Le processus dérivationnel se manifeste en surface par la présence d’un suffixe ; 

- Le mot B est, selon le cas, d’une catégorie grammaticale différente de celle du mot 

A (administrer, administration / rouge, rougeur), ou de la même catégorie (maison, 

maisonnette / histoire, historien) ».  

 

Les suffixes français peuvent être divisés en catégories grammaticales, selon 

l’appartenance de catégorie grammaticale du mot dérivé. Exemples de suffixes 

nominaux, auxquels nous nous intéressons ici, sont : 

 

-age, qui peut indiquer quelque chose de collectif : le feuillage, le nuage, mais plus 

souvent une action : le lavage, le nettoyage ; 

-aille, qui a une signification collective : la broussaille, la ferraille ; 

-ard, utilisé pour classifier les gens selon leur extraction, leur profession ou leur attitude 

politique : un montagnard, un motard (de moto), dreyfusard ; 

-eur, -euse, -ateur, -atrice, indiquant une personne effectuant une action : un menteur, 

un admirateur, un imitateur, ou la machine par laquelle l’action est effectuée : une 

cireuse, un aspirateur ; 

-ier, -ière (-er, -ère après ch et g), indiquant une profession ou une acquisition : un 

jardinier, un épicier, mais aussi un réservoir : une salière, un sucrier, une théière, 

pouvant se joindre aussi aux noms de fruits pour désigner l’arbre : le pommier (de la 

pomme), le poirier (de la poire) ;  

-ment, désignant avant tout une action ou le résultat de celle-là : un commencement, un 

établissement ;  

-té, constituant des noms abstraits de l’adjectif : la gaîté, la possibilité. (Pedersen, 

Spang-Hanssen, Vikner, 1989 : 86) ; 

des suffixes signifiant une action ou le résultat d’une action : 

 -ure,-ture, -ature, gelure, mouture, ossature ; 

-aison, -ison, -oison,  siglaison, garnison, pâmoison ; 

-ation, -ition, -s(sion), -xion, -isation ; 

signifiant un agent d’une action : 
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 -aire, disquaire ; 

-ien, informaticien ; 

signifiant une qualité, une propriété ou une fonction : 

-at, assistanat ; 

-ise,  débrouillardise ; 

signifiant un état : 

-é, parenté  (Etudes littéraires). 

Nous avons déclaré plus tôt l’intention d’analyser les équivalences des dérivés 

nominaux qui se trouvent dans le texte source, et pour cela nous expliqueront ici les 

dérivés nominaux suédois les plus importants.  

Le fait le plus important en ce qui concerne la formation des mots suédois, selon 

Malmgren (1994 : 9), c’est la formation des noms qui expriment l’action verbale. En ce 

faisant, on utilise pour la plupart des verbes suédois, les suffixes : -ande/-ende et -ning/-

ing (läsa – läsning ˃ lire – lecture, ou läsande ˃ lisant). En outre, le suffixe -ion est 

beaucoup utilisé.  

Parmi les noms signifiant un caractère ou une condition, le suffixe le plus important,    -

het, peut se joindre à la plupart des adjectifs suédois : elakhet (méchanceté), snällhet 

(gentillesse), artighet (politesse), klokhet (sagesse) (ibid. : 55-56). (Les exemples ci-

déssus sont de Malmgren, tandis que les traductions sont les nôtres). 

Ingo (2007 : 70) fait remarquer qu’il y a des cas où le suédois manque de dérivés 

d’équivalence et une solution qu’il propose, est de faire un changement de catégorie 

grammaticale. D’autres équivalences suédoises possibles sont, selon Ingo, les différents 

attributs (attribut prépositionnel, adjectival, nominal), les propositions subordonnées ou 

principales, le complément de noms ou de phrases nominales et de l’infinitif.  

 

2.5     L’idée de la « complexité » ou de la « simplicité » d’un texte 

Dans son article du titre Du mot simple au texte non simple ?, Françoise Dubois-

Charlier (2008 : 151) présente l’hypothèse que « la plus ou moins grande utilisation des 

dérivés » dans différents textes « puisse jouer un rôle dans la plus ou moins grande 

difficulté de ces textes ».  
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Par conséquent, Dubois-Charlier (ibid.) se pose les questions suivantes : « les mots 

dérivés, ou dérivations d’un type ou d’un autre, sont-ils plus nombreux dans les textes 

intuitivement perçus comme difficiles à lire que dans des textes jugés plus simples ? Y 

a-t-il des raisons de penser que cette utilisation de dérivés est une source de complexité 

ou difficulté d’un texte ? ».  

Ainsi, trois paires de textes sont comparés, les uns des autres. Ces textes-ci sont, 

premièrement, deux romans contemporains, l’un en français et l’autre en anglais. Les 

romans sont différents aussi par rapport du style, du thème et du public cible. 

Deuxièmement, la comparaison faite est entre deux textes français des différents 

quotidiens de grande diffusion, l’un de Le Monde qui selon Dubois-Charlier (ibid. : 159) 

est « considéré comme difficile à lire », et l’autre de La Provence, un journal régional 

qu’elle entend « comme facile à lire ». La troisième et dernière comparaison est faite, 

comme la deuxième, entre deux textes en français, mais du même journal, Le Monde. 

Cette fois-ci la comparaison est entre deux orientations différentes : l’un descriptif, 

l’autre réfléchissant et problématisant. 

Les comparaisons des textes résultent en les conclusions suivantes :  

Pour la première comparaison, Dubois-Charlier constate qu’il y a une distinction nette 

de l’utilisation des dérivés : l’un des textes utilise considérablement plus de mots 

dérivés, ainsi que plus de mots peu fréquents ou rares et moins de mots fréquents ou très 

fréquents que l’autre. Dubois-Charlier (ibid : 154) en tire la conclusion que le texte 

« difficile » est celui qui utilise un vocabulaire moins courant que « le facile ».  

La deuxième comparaison donne un résultat moins sensible de la fréquence des dérivés 

que la première, mais elle aboutie à l’idée que le texte journalistique plus « difficile » ou 

« intellectuel », c’est-à-dire Le Monde, est caractérisé par « l’abstraction et la 

complexité syntaxique ». Donc, d’après Dubois-Charlier (ibid : 161), ce texte-ci 

contient beacoup plus des dérivés abstraits et présente une plus grande complexité des 

dérivations que le texte du même sujet d’intérêt national dans La Provence .  

Pour la troisième et dernière comparaison enfin, le résultat de la recherche de Dubois-

Charlier, comme pour les premiers textes, est net. Cette fois-ci le nombre de dérivés est 

considérablement plus grande dans le texte problématisant que dans le texte qui 

simplement décrit les évènements. De plus, Dubois-Charlier peut constater de nouveau 
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que « le texte plus « intellectuel » se caractérise par un plus grand nombre de dérivés 

abstraits et une plus grande complexité des dérivations » (ibid : 163). 

Dubois-Charlier (ibid. : 160) exprime aussi l’idée que « dans les suffixes eux-mêmes, la 

simplicité est variable ». Nous retenons ici deux exemples de l’étude de Dubois-

Charlier, comme source de variation : 

1. « suffixation unique versus suffixation multiple : ainsi pâleur n’implique qu’un 

suffixe (-eur sur l’adjectif pâle), tandis que fiscalité implique deux suffixes (-al et –

ité) ;  

2. suffixation formant un mot abstrait versus suffixation donnant un mot concret : ainsi 

le –ité de pénibilité est caractérisé par l’abstraction, tandis que le –eur de travailleur  

inscrit ce mot dans la catégorie ‘agent concret’ ». 

Comme nous avons mentionné dans l’introduction, Dubois-Charlier s’est demandé dans 

sa recherche si la fréquence des mots dérivés, ou dérivations d’un type ou d’un autre est 

plus grande dans les textes que les gens en général considèrent comme plus difficiles à 

lire et à comprendre que dans des textes perçus comme plus simples, et si cette grande 

fréquence de dérivés est un facteur qui rend un texte complexe ou difficile (ibid. : 151).  

Afin de trouver les réponses aux questions posées dans son article, Dubois-Charlier 

(Ibid : 156) a fait, entre autres, Cette comparaison est pertinente pour le sujet de ce 

mémoire, oú l’article de Lucchini (2005), même s’il est réfléchissant et problématisant, 

est plus descriptif que l’article de Bernoussi et al. (2012).  

Le résultat de la recherche faite par Dubois-Charlier est pour ces deux textes que « le 

pourcentage de mots non simples est sensiblement plus élevé dans le texte centré sur 

une problématique que dans le texte descriptif. Et la différence est particulièrement 

marquée pour les suffixes d’abstraction (-ion, - ment, -té, -ence, isme) » (ibid. : 162). 

La conclusion générale tirée par Dubois-Charlier (ibid : 163) de son analyse 

comparative, c’est que :   

- « d’une part, la constatation que le concept de ‘mot dérivé’ recouvre des éléments 

qui, pragmatiquement, sont perçus et utilisés de plusieurs manières (certains dérivés 

sont assimilés à des mots de base, d’autres non, par exemple ‘biscuit’- dont bis- est 

un préfix, notre expliquation - versus  ‘anticonstitutionnellement’) ;  



18 

 

- d’autre part, l’idée que le caractère ‘difficile’ se manifeste par le degré d’abstraction, 

qui est lui-même lié à la proportion des dérivés d’un certain type (qualité/action/état 

résultant de l’action), qui nécessitent une plus grande manipulation de phrase, 

manipulation elle-même liée à une complexité qui embrasse dans la phrase un plus 

grand nombre de fonctions (ces dérivations étant issues de phrases de base non 

élémentaires et impliquant des opérations non élémentaires et de types divers) ».  

 

3 Analyse et discussion des résultats 

 

En principe, la traduction d’un mot dépend de son contexte. L’unité de 

traduction est un contexte restreint; c’est un syntagme dont l’un des 

éléments détermine la traduction de l’autre : ‘régime’ se traduit par ‘fall’ 

dans ‘régime des pluies’. D’autre part, le contexte relève de la parole : 

les mots qui s’y rencontrent ont peu de chance de se retrouver de 

nouveau dans le même ordre (Vinay & Darbelnet, 1977 : 42). 

 
 

 

Il n’y a pas de traduction évidente, mais il faut toujours chercher la meilleure expression 

pour chaque contexte afin d’obtenir une bonne traduction.  

 

Nous allons commencer chaque partie de cette analyse par un compte rendu des résultats 

quantitatifs et nous voulons tout d’abord souligner que ceux-ci ne prétendent pas être 

exacts, puisqu’il n’a pas été tout à fait facile d’identifier tous les dérivés à cause des 

difficultés de déterminer les radicaux et les suffixes dans tous les cas. Ensuite, nous ferons 

une analyse plus détaillée sur les exemples typiques, les cas divergents ainsi que les cas 

limites des noms non simples, composés et dérivés. Pour conclure, nous allons comparer 

nos résultats à ceux de l’analyse de l’article philologique mentionné dans la partie 2 de ce 

mémoire, L’enfant entre plusieurs langues : à la recherche d’une langue de référence, de 

Silvia Lucchini (2005). Le résultat de cette comparaison est regroupé dans un tableau et 

illustré dans le résumé à la fin de cette analyse. Nous reviendrons enfin à la recherche de 

Dubois-Charlier (2008) sur la complexité ou la simplicité d’un texte.  
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3.1   Les mots non simples  

Dans le TS, nous avons trouvé 1259 noms ce qui constituent d’environ 25 % du texte 

d’un total de 5048 mots. De tous les mots non simples nominaux que nous avons pu 

identifier, au nombre de 364 (29 % des noms), 93 % sont dérivés et seulement 7 % sont 

des composés. L’article de Lucchini (2005) contient presque la même fréquence de 

noms (25 %) et de mots non simples aussi (28 %), mais les composés nominaux sont 

encore moins nombreux (4 % des mots non simples) que dans le texte psychiatrique de 

Bernoussi et al. (2012). Dans l’ensemble, les résultats sont comparables à ceux de 

Lucchini.  

Nous avons pu constater qu’il peut être difficile de déterminer si un certain mot serait 

considéré comme un mot composé ou dérivé et nous avons trouvé quelques exemples 

où il peut être les deux, comme Bouquet l’écrit. Dans le premier exemple, nous voyons 

dans le TS un cas limite entre le composé de soudure complète et la dérivation du 

radical évaluer avec le préfixe sur- et le suffixe -ation. En combinaison avec les mots de 

soi nous avons l’équivalence dans le TC de självöverskattning, qui se compose de trois 

mots (själv+över+skattning) d’une soudure complète. Le dérivé consiste ici en l’un des 

suffixes suédois les plus courants qui expriment l’action verbale : -ning. 

 

(1) 

[P.664] 

 

… cette surévaluation de soi 

ne peut relever que d’une 

tentative morbide pour 

masquer l’image sombre que 

leur renvoie le miroir de la vie. 

… kan denna självöverskattning bara 

utgöra ett sjukligt försök att maskera 

den dunkla bild som deras livsspegel 

uppvisar.  

 

 

3.2     Les mots composés  

Comme nous nous y attentions, les mots composés que nous avons trouvés dans le TS, 

ont été faciles à compter. Ils sont 12 mots uniques, mais 5 d’entre eux se trouvent dans 

le texte plusieurs fois (survie, 6 ; microtraumatisme, 2 ; maltraitance, 4 ; 

psychotraumatologie, 3 ; non-sens, 3) et ils sont donc au nombre total de 25. Nous 

avons trouvé que 90 % des mots composés dans le TS sont pu être rendus dans le TC 

par un mot composé de soudure complète. Parmi eux sont 5 mots uniques (2-5) : survie, 

psychotraumatologie, microtraumatisme, psychotraumatisme, interdépendance et 8 (6 
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mots uniques) joints par un trait d’union (6-12) : sous-catégorie, non-sens, non-dit, 

alcoolo-dépendants, mal-être, bien-être :  

 (2) 

[P. 656] 

Nos observations corroborent de 

nombreux travaux antérieurs sur 

les stratégies de survie des 

enfants en situation de rue. 

 

Våra observationer bekräftas av 

många tidigare studier som gjorts 

om gatubarnens 

överlevnadsstrategier.  

 

Dans l’exemple ci-dessus, nous supposons que survie peut compter comme un mot 

composé (sur+vie), même si nous sommes conscient que sur est sur la liste de préfixes 

français (Etude Littéraires.com). En outre, il fait ici partie d’une expression 

prépositionnelle qui dans le TC a eu l’équivalence d’un mot composé de trois mots, 

(över+levnads+strategier). Psycho dans psychotraumatologie, ainsi que psyko dans 

psykotraumatologin ne sont pas des mots indépendants, mais peut-être ils peuvent être 

considérés comme des abréviations des adjectifs psychique et psykiskt :  

 (3) 

[P. 658] 

 

De nombreuses controverses 

théoriques d’inspiration 

analytique entretenues par les 

pionniers de la 

psychotraumatologie à la fin 

du XIXᵉ siècle… 

 

Många teoretiska debatter som har 

inspirerats av analyser gjorda av 

pionjärerna inom psykotraumatologin 

i slutet av 1800-talet… 

 

Dans les exemples suivants (4-5), nous voyons deux équivalences différentes du mot 

microtraumatismes, où dans le premier il a fallu faire dans le TC une paraphrase de 

plusieurs mots pour deux raisons. Premièrement, nous avons voulu faire une 

explicitation de micro sous forme de små men återkommande, parce que c’est la 

première fois que nous le rencontrons, et de plus parce que nous considérons que les 

lecteurs cible pourraient être non seulement des spécialistes psychoanalystes, mais aussi 

d’autres personnes qui entrent en relations avec ces enfants en situation de rue. 

Deuxièmement, il est ici complété par une expression prépositionnelle, 

microtraumatismes de la carrière d’errant, et par conséquent, il valait mieux le 

décomposer (4). Le deuxième composé donné en équivalence de microtraumatismes, 

mikrotrauman, va bien. Nous trouvons aussi dans la même phrase, le composé de 
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maltraitance, dont le premier mot mal- est compté comme un préfixe, selon le site 

Etude Littéraires, mais qui est à la fois un adverbe indépendant (5) :  

 

(4) 

[P. 655] 

C’est le cas de certains enfants 

en situation de rue, dont les 

microtraumatismes de la carrière 

d’errant impactent leur 

développement psychoaffectif… 

 

Detta är fallet för vissa gatubarn vars 

små men återkommande och oroande 

livstrauman påverkar inte bara den 

psykoaffektiva utvecklingen… 

 

(5) 

[P. 658] 

Elle est d’autant plus complexe 

que le sujet a fait face à des 

traumatismes répétés ou à des 

microtraumatismes chroniques, 

comme ceux qui caractérisent les 

situations de maltraitance que 

vivent de nombreux enfants en 

errance dans la rue.  

Barn är så mycket mer komplexa 

som har trotsat upprepade trauman 

eller kroniska mikrotrauman som de 

som karakteriserar de 

misshandelssituationer som många 

gatubarn lever med.   

 

Dans les exemples ci-dessous (6-9), nous voyons quelques exemples de mots composés 

joints par un trait d’union dans le TS, dont les deux premiers (6-7) ont l’équivalence 

dans le TC d’un mot composé d’une soudure complète. Dans les deux derniers 

exemples nous trouvons plutôt un préfixe, o-, signifiant une négation, et les radicaux, 

uttalade (prononcé) (8) et behag (plaisir) (9) : 

 

(6) 

[P.665] 

Comme nous, Varescon constate 

chez les alcoolo-dépendants une 

corrélation entre le style de coping 

centré sur les émotions et le vécu 

traumatique des sujets. 

Varescon konstaterar, liksom vi, att 

det hos alkoholmissbrukare finns 

ett samband mellan 

copingstrategier, som koncentrerar 

sig på de känslomässiga besvären, 

och traumatiska upplevelser. 

   

 

Dans l’exemple ci-dessus (6), nous voyons dans le TC un composé des noms alcool  et 

dépendants entre lesquels est ajouté un morphème de jonction, -o. Un morphème de ce 

genre se trouve aussi dans certains mots composés suédois. 
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Les exemples (7-9) ci-dessous,  montrent des composés d’un trait d’union dans le TS 

dont le premier mot est un préfixe français : sous, non et mal (Etude littéraires) : 

 

 (7) 

[P. 658] 

Entité nosographique non encore 

admise dans le DSM, le trauma 

complexe est assimilé par certains 

cliniciens et chercheurs, à une 

sous-catégorie de l’état de stress 

post-traumatique. 

 

Eftersom det komplexa traumat 

ännu inte har godkänts av 

klassifikationssystemet DSM har 

vissa kliniker och forskare 

integrerat denna avdelning i en 

underkategori till posttraumatiskt 

stressyndrom.  

 

 

Dans l’exemple suivant (8), nous voyons dans le TC une transposition (changement de 

catégorie grammaticale) d’un nom à un adjectif, une méthode de traduction assez 

courante décrit par Vinay et Darbelnet (1977 : 50) : 

  

(8) 

[P. 660] 

C’est dans le non-dit du regard, 

perçu sur le visage de la mère, que 

se structure l’identité primaire de 

l’enfant, et les relations entre cette 

dernière, l’image de soi et le 

narcissisme. 

I det outtalade budskapet som 

barnet uppfattar i sin mammas 

blick, byggs den begynnande 

identiteten upp tillsammans med 

relationerna mellan identiteten, 

självbilden och narcissismen. 

 

 

(9) 

[P.665] 

Il soutient que « l’addiction gomme 

toutes les failles, le mal-être 

physique et psychologique, les 

perturbations de l’image de soi, 

ainsi que les difficultés 

interpersonnelles ». 

Han betonar att ”beroendet 

utplånar alla brister, såväl fysiska 

och psykiska obehag och 

störningar i självbilden som 

umgängessvårigheter”. 

 

 

Les exemples qui suivent (10-14) prennent ses points de départ dans le TC. Nous 

pouvons, comme Tegelberg, constater que la plupart des mots composés suédois 

correspondent à une expression prépositionnelle comme par exemple image de soi 

(självbild). De tous les mots composés nominaux dans le TC, 68 % a eu l’équivalence 

dans le TS d’une expression prépositionnelle (70 uniques et 108 au total).  
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D’autres équivalences que nous avons identifiées et analysées sont des expressions d’un 

qualificatif d’adjectif qui s’élève à 29 % du nombre total des équivalences d’un mot 

composé nominal dans le TS (10), formées d’un nom et d’un adjectif (3 mots, 2 %) (11) 

et finalement une paraphrase de subordonnée relative (11) : 

 

(10) 

[P. 658] 

Les pathologies 

psychotraumatiques sont à cet 

égard, initialement des troubles 

associés à la violence des 

évènements, des troubles à 

caractère de névroses et dominés 

par une anxiété réactionnelle. 

 

Inledningsvis handlar den 

psykotraumatiska patologin i det 

avseendet om oroligheter 

förknippade med våldshändelser och 

oroligheter av neurotisk karaktär som 

domineras av ångestreaktioner. 

 

(11) 

[P. 661] 

 

Attitude favorable de la 

conscience de sa propre valeur, 

elle s’élabore progressivement 

au cours de la vie…  

Självkänslan utvecklas gradvis 

under en människas liv som en 

viktig inställning för att bli 

medveten om sitt egenvärde… 

 

(12) 

[P. 660] 

C’est dans un jeu de miroir que 

le sujet, enfant d’abord, puis 

adolescent ensuite, se structure 

identitairement à travers 

l’image de soi et l’estime qu’il 

se porte à lui-même. 

 

Genom först barnets och senare 

tonåringens speglingslek, formas 

individens identitet, som går tvärs 

igenom självbilden och 

självrespekten. 

Dans le dernier exemple (12), nous pouvons nous demander pourquoi l’auteur de TC a 

choisi une construction compliquée pour dire quelque chose de simple du genre 

« l’estime de soi ». Cela aurait donné une répétition (des mots de soi), chose que le 

français n’aime pas et peut-être ce mot compliqué est né de ce fait inhérent à la langue 

française. L’équivalence dans le TC que nous avons choisi : självrespekten, est une 

volonté de marquer une différence et une variation de « självkänsla », l’ équivalence de 

« l’estime de soi », un mot assez courant dans le TS. « Självrespekt » est aussi un mot 

du presque le même sens que « självkänsla ».   
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Nous n’avons trouvé que deux mots dans le TS que nous considérons comme composés 

et dont l’équivalence dans le TC n’est pas un mot composé. La première consiste d’un 

dérivé du suffixe –ing, l’un des suffixes suédois nominaux d’un verbe les plus courants 

(13). La deuxième équivalence divergente est un cas limite, alter ego, qui est pourtant 

une notion que nous comprenons comme un mot du synonyme ställföreträdare 

(représentant) (14) : 

(13) 

[P.665] 

 

La mise à distance que nous 

avons couramment observée 

chez certains de ces enfants 

dépendants, ayant fait l’objet de 

traumatisme grave…  

Distanseringen som vi ofta iakttagit 

hos vissa av de drogberoende barnen 

som fallit offer för allvarliga 

trauman…  

 

(14) 

[P.664] 

… par la définition d’une 

nouvelle identité qui est co-

construction du réel avec un alter 

ego, qui aide à donner aussi bien 

une signification au passé, qu’un 

sens au futur. 

… genom att man tillsammans 

med ett alter ego skapar en ny 

verklighet, vilket är själva 

definitionen på en ny identitet och 

som kan hjälpa till med att ge både 

det förflutna och framtiden en 

mening.   

 

 

Il se trouve dans le TC un exemple d’un mot qui peut être interprété comme composé 

aussi bien que trois mots simples séparés : carrière de rue. Il pourrait être traduit en 

gatuliv, mais nous avons choisi l’équivalence de livet på gatan, parce que le mot 

composé suédois de gatuliv a pour nous le sens de l’activité d’une rue commerçante. 

Dans le contexte actuel il est cependant question des enfants qui vivent dans la rue.  

 

Finalement, nous pouvons constater, comme l’a fait Ingo (2007 : 68), que les langues 

sont diffèrentes en ce qui concerne la question de savoir si certains mots sont à 

considérér comme composés ou non. Dans l’exemple ci-dessous (15), nous voyons trois 

mots, déprise, déracinement, reprise, qui ne sont pas des composés dans le TS, mais ils 

ont les formes du dérivé avec les préfixes dé- et re. Dans le TC, ces mots sont rendus 

par les équivalences composées, övergivande (över+givande), uppryckning 

(upp+ryckning) et återhämtning (åter+hämtning) : 
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(15)  

[P.664] 

 

Pendant la « déprise 

conflictuelle », le sujet doit faire 

face à un déracinement, à des 

crises identitaires successives, 

avant d’amorcer une reprise 

mobilisatrice pendant laquelle la 

crise doit non seulement être 

résolue, mais dépassée, à travers 

la construction et la mobilisation 

d’un réseau social. 

Under det ”konfliktladdade 

övergivandet” går barnet igenom en 

uppryckning med rötterna och flera 

på varandra följande 

identitetskriser, innan han eller hon 

kan påbörja en återhämtning som 

sker genom uppbyggandet av ett 

socialt nätverk, men det är 

emellertid möjligt först efter det att 

barnet tagit sig igenom krisen och 

dessutom förmått lägga den bakom 

sig.  

 

Nous avons pu affirmer dans cette étude la déclaration faite par Tegelberg, que le 

suédois a une capacité presque illimitée de créer des mots composés. Pendant que nous 

avons traduit le texte, il nous a fallu chercher de nombreuses fois dans des textes 

parallèles pour nous assurer de l’existence et de l’usage d’équivalences comme dans 

l’exemple ci-dessous où nous voyons deux mots composés ayant des significations 

similaires. Nous considérons donc qu’ils demandent une explicitation à partir de notre 

interprétation de ces mots : 

(16) 

[P. 661] 

 

 

Ils pourraient se développer 

dans le sens d’une 

astructuration ou des 

modifications des structures de 

la personnalité, ou encore de 

troubles de l’identité dont la 

perte du sentiment 

d’autonomie, le doute sur soi 

ou d’être soi-même sont des 

traits caractéristiques.  

De skulle kunna utvecklas i riktning 

mot en inbunden/inskränkt 

personlighet, 

personlighetsförändringar eller 

problem med identiteten, där 

karakteristiska drag är en förlorad 

självständighetskänsla, självtvivel 

(tvivel på sin förmåga) eller 

identitetstvivel (tvivel på vem man är).  

 

En comparant ces mot composés aux mots composés nominaux dans le texte 

philologique de Lucchini (2005), nous avons trouvé que ce dernier ne contient que 

quatre noms composés de soudure complète, dont trois paraissent une fois seulement  

(dialectophones, interdépendance, interpénétration) et un est répété trois fois 

(interaction), contre six mots uniques dans le texte psychiatrique (Bernoussi et al, 

2012), dont quatre se trouvent plusieurs fois dans le texte. Quant aux noms composés 

d’un trait d’union, la différence n’est pas aussi grande ; la fréquence de ces mots dans le 

texte philologique est cinq mots uniques (non-acquisition, grands-parents, l’anglo-
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américain, feed-back, pseudo-mots, dont deux sont répétés une fois) contre 6 (avec deux 

répétitions d’un mot) pour le texte psychiatrique.  

 

3.3     Les mots dérivés  

Les dérivés, desquels notre analyse partira, sont les dérivations de suffixation, 

caractérisées par abstraction que nous avons mentionnés dans la partie 2.4 : -eur,     -

age, -ité, -ment, -ation/-ition/-s(sion)/-xion/-isation, -nce, -ie, -isme, -té, -ence, et 

finalement les dérivations de deux suffixes comme par exemple -al et –ité  

(personnalité, identification). 95 % des noms dérivés sont des suffixations caractérisées 

par abstraction (-eur, -age, -ité, -ment, -ion,-nce, -ie, -isme, -té, -ence). D’autres suffixes 

que nous avons trouvé dans le TS sont –ure (torture, blessures, subculture, posture, 

conjectures), -ien (cliniciens), -at (résultat, anonymat), -aire (volontaires, 

questionnaire), -é (durée, lignée, passé,), -aison (déliason), - ise (entreprise), -ison 

(trahison), -ier (pionniers).  

Les dérivations sur –ion sont d’une majorité absolue, de 63 noms uniques et 105 au 

total, ce qui correspond à 31 % des dérivés nominaux par suffixation dans le TS. 

D’autres suffixes assez courants sont –nce (14 %) –ité (11 %), -isme (10 %), -ment (8 

%) et –ie (8 %). Les suffixes -té, -ence, -eur, -age  représentent ensemble seulement 9 % 

des dérivés. Du reste, il s’y trouve un nombre de dérivations (18 %) des deux suffixes  -

at et -ion (identification, exploration) et un des suffixes -al et –ité (personnalité).  

Quant aux équivalences dans le TC des dérivés nominaux dans le TS, nous avons fait la 

délimitation d’analyser les dérivés suédois les plus courants qui sont productifs (c’est-à-

dire utilisés pour la formation de mots nouveaux), de verbes : -ning/-ing, ande/-ende, et 

–ion, et d’adjectifs : -het. Nous avons trouvé que les dérivés suffixaux dans le TS 

correspondant à un dérivé suffixal dans le TC s’élève à 35 %. Le suffixe suédois -ning/-

ing (strukturering – structuration) constitue la majorité de 38 %, -ion (observation) 26 

%, -ande/-ende (identitetsskapande – identisation) 19 % et –het (personlighet – 

personnalité) 17 %.  

La plupart, 65 % des noms dérivés par suffixation dans le TS n’a pas un nom dérivé 

comme équivalence. Le suffixe -ation dans l’exemple (17) du titre déjà de TS, est 

pourtant une exception aux autres suffixes ici analysés, ainsi qu’il est fréquemment 
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rendu par un dérivé avec les suffixes -ing ou -ande dans le TC. Nous le voyons ici 

comme dans le composé identitetsskapande, ce qui est l’équivalent d’identisation. 

L’équivalence du dérivé situation est implicite dans le composé, gatubarn, qui 

correspond à la phrase prépositionnelle, enfants en situation de rue : 

(17) 

[P. 655] 

 

Traumas complexes et identisation : 

le cas des enfants en situation de rue 

 

Komplexa trauman och  

identitetsskapande hos gatubarn 

A la différence des dérivés avec les suffixes -ation/-ition/-s(sion)/-xion/-isation, les 

dérivés ici analysés avec d’autres suffixes correspondent rarement à un dérivé dans le 

TC. Ci-dessous, nous allons montrer quelques exemples où le dérivé dans le TS ont une 

équivalence divergente dans le TC.  

Dans les exemples suivants, les mots dérivés des suffixes –nce et –ence, n’ont pas 

d’équivalence directe, mais il faut une expression de plusieurs mots pour couvrir le sens 

de l’errance (18) et de la cohérence (19) :  

(18) 

[P. 657] 

 

Le chemin de croix que 

constitue l’errance de rue pour 

de nombreux enfants, prend les 

couleurs d’une tentative de 

reconstruction de soi … 

 

Den lidandets väg som det otrygga 

livet på gatan utgör för många barn 

och som färgas av ett försök till 

självupprättelse…  

 

(19) 

[P. 659] 

Tap la définit comme le système 

des représentations et des 

sentiments à partir desquels le 

sujet qui construit et utilise un 

horizon temporel, aspire à une 

certaine cohérence. 

 

Författaren och psykologen Tap 

definierar identiteten som ett system 

av uttryck och känslor som 

människan, i sin strävan efter att vara 

delaktig i ett särskilt sammanhang, 

använder sig av för att skapa ett 

tidsperspektiv.   

 

Les deux exemples ci-dessous, montrent des cas où les dérivés avec les suffixes –ité 

(20) et –isme (21) sont rendus, non par un dérivé, mais par un mot composé (20) et un 

mot simple (21) :  
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(20)  

[P. 655] 

De nombreux enfants, 

confrontés à l’adversité dès 

leurs premières années, sont 

parfois contraints à une vie 

sans enfance. 

Många barn som konfronterats med 

motgångar under de första 

levnadsåren ser sig ibland tvingade 

till ett liv utan barndom.  

 

(21)  

[P. 658] 

Pour lui, le traumatisme qu’il 

considère comme secondaire à 

un évènement d’une gravité 

inouïe se réduit à l’incrustation 

dans l’appareil psychique 

d’une image qui ne devrait pas 

s’y retrouver. 

 

Hos denna självgoda människa 

reduceras traumat, som i hans tycke 

har mindre betydelse än en händelse 

av mycket allvarlig grad, till en 

metafor som är en belastning för det 

psykiska maskineriet och som inte 

borde förekomma där. 

 

L’exemple (22) suivant est un cas où nous avons choisi la transposition (changement de 

catégorie grammaticale) comme stratégie de traduction, ce qui est une stratégie assez 

utilisée, pour traduire le dérivé nominal, pathogénie du suffixe –ie à la phrase 

adjectivale patogenetiskt orsakade.  

 

(22) 

[P. 658] 

 

L’hypothèse défendue par 

Oppenheim qui accorde une 

importance particulière au choc 

émotif remet en cause la 

pathogénie commotionnelle, 

davantage centrée sur un 

éventuel ébranlement mécanique 

de l’encéphale. 

 

Den av Oppenheim försvarade 

hypotesen som ger särskild vikt åt 

känslobetonad chock, ifrågasätter 

den patogenetiskt orsakade chocken 

som är mer centrerad runt en möjlig 

mekanisk chock mot hjärnan.  

Dans les derniers exemples, nous voyons des équivalences des dérivations sur –ment,   -

té, -eurs et –age. L’équivalence des deux premiers dans l’exemple (23) fait partie des 

mots composés dans le TC, händelser (évènements) et ångest (anxiété),  ce qui ne sont 

pas des dérivés, ainsi que la première équivalence de l’exemple (24), värde- (valeurs). 

Le dernier dérivé, entourage, a par contre l’équivalence d’un dérivé, omgivningen : 
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(23) 

[P. 658] 

Les pathologies 

psychotraumatiques sont à cet 

égard, initialement des troubles 

associés à la violence des 

évènements, des troubles à 

caractère de névroses et dominés 

par une anxiété réactionnelle. 

 

Inledningsvis handlar den 

psykotraumatiska patologin i det 

avseendet om oroligheter 

förknippade med våldshändelser 

och oroligheter av neurotisk 

karaktär som domineras av 

ångestreaktioner. 

Nous pouvons aussi noter dans l’exemple (23) ci-dessus, la traduction d’un groupe 

prépositionnel, violence des évènements,  par un mot composé, våldshändelser et d’un 

nom+adjectif, anxiété réactionnelle, par un composé nom+nom, ångestreaktioner. 

Voilà deux exemples entre beaucoup d’autres de la facilité que possède le suédois 

quand il s’agit de former les noms composés mis en évidence par Tegelberg (2000 : 

159). 

(24) 

[P. 659] 

… une altération dans la 

perception de soi, des troubles 

dans les relations avec les autres, 

des somatisations diverses, et 

des perturbations dans le 

système de valeurs et des 

croyances, associé à un manque 

de confiance en soi, une 

méfiance envers l’entourage …  

… en förvrängd jaguppfattning, 

svårigheter i relation till andra, 

olika typer av kroppsrelaterade 

störningar (somatisering) och 

rubbningar i ett värde- och 

trossystem som hör ihop med 

bristande självförtroende, förakt för 

omgivningen … 

 

Le prochain exemple montre un cas limite où nous ne pouvons pas voir un radical 

distinct. Il n’y a pas de mot français de chronic *, mais chronique pourrait être 

considéré comme un radical où le morphème q change à c et –ité est le suffixe dans le 

dérivé chronicité. L’équivalence suédoise, kroniskhet, est un exemple d’une dérivation 

typique d’un adjectif suédois signifiant une condition, –het, un suffixe qui peut se 

joindre à la plupart des adjectifs suédois :   

 (25) 

[P.665] 

Émotionnellement émoussés, 

certains enfants se verraient 

devant la chronicité des 

épreuves traumatiques 

auxquels ils ne peuvent donner 

une signification … 

En del av de här känslomässigt 

avtrubbade barnen fastnar i ett kroniskt 

tillstånd av traumatiska påfrestningar i 

vilka de inte kan finna någon mening … 
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3.3.1 Les résultats liés à l'idée de la « complexité » ou de la « simplicité » d’un texte 

Comme nous l’avons vu, les dérivés sont très variés et à l’instar de Dubois-Charlier 

(2008 : 156), nous pouvons constater qu’ils sont aussi plus ou moins ‘ simples’ 

regardant « la nature du mot de base, le ’sens’ du mot dérivé, la forme de la phrase de 

base, le nombre et la nature des opérations impliquées dans le passage de la phrase de 

base à la phrase avec le dérivé, etc. ». Liée à cette discussion du texte « simple » et 

« difficile », une autre distinction que nous pourrions faire, est celle entre les suffixes du 

caractère abstrait, c’est-à-dire les suffixes d’abstraction (-ion, - ment, -té, -ence, isme) et 

ceux du caractère concret du dérivé résultant. L’hypothèse faite par Dubois-Charlier 

(ibid.) est que ce qui est concret est plus « simple » et moins « difficile » que ce qui est 

abstrait  

En comparant les deux textes que nous avons utilisés dans cette analyse, c’est-à-dire 

celui de Bernoussi et al. (2012) et celui de Lucchini (2005), nous pouvons voir une 

conformité frappante concernant la quantité et la distribution des suffixes. Le 

pourcentage du nombre total des dérivations nominales par suffixation est à peu près 

pareil dans les deux textes (340 resp. 387) . C’est le même du groupe des suffixations 

qui représent la majorité, à savoir les noms sur –ation/-ition/-s(sion)/-xion/-isation, qui 

dans les deux textes constituent 31 % des dérivés. Cependant, les suffixations formant 

un nom concret sont plus nombreuses dans le texte philologique que dans le texte 

psychiatrique (14 % versus 5 %).  

 

L’aspect qui est pourtant plus caractéristique de la différence entre les deux textes est le 

nombre de répétitions des dérivés, un aspect qui, d’après Dubois-Charlier pourrait être 

considéré avoir de l’importance pour la « simplicité » ou la « complexité » d’un texte 

(2008 :156). Le groupe de suffixation sur -nce se distingue dans le texte de Lucchini 

(2005) par les mots référence et compétence qui sont répétés 33 respectivement 13 fois 

dans le texte. Concernant l’autre texte, de Bernoussi et al. (2008), c’est le mot 

identisation qui, peu étonnant, se distingue parmi le groupe majoritaire de suffixes –

ation/-ition/-s(sion)/-xion/-isation par une répétition de 10 fois.  

 

Mais c’est le mot traumatisme qui bien surpasse les autres dérivés dans ce texte, en 

fréquence d’une répétition de 24 fois. Si nous regardons le nombre total de mots répétés 

dans les deux textes, nous trouvons une plus grande fréquence dans le texte philologique 
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de 63 des 147 mots uniques (43 %) contre 58 des 187 mots uniques (31 %) pour le texte 

psychiatrique. La plupart des dérivés répétés reviennent deux ou trois fois dans les deux 

textes, mais dans le texte psychiatrique, 13 d’entre eux reviennent plus de trois fois, 

tandis que ce nombre dans le texte philologique s’élève à 20 dérivés. 

 

3.3 Résumé 

Les résultats de notre analyse des mots non simples nominaux dans l’article Traumas 

complexes et identisation : le cas des enfants en situation de rue, de Bernoussi et al. 

(2012) montrent, comme nous nous y attendions, que les mots composés dans le texte 

source sont très peu fréquents. En revanche, les noms dérivés par suffixation sont assez 

nombreux, surtout en ce qui concerne les suffixations formant un nom abstrait.  

 

Pour affirmer l’interprétation que ce texte contient une relativement grande part de 

noms dérivés abstraits, nous avons comparé le résultat de l’analyse de l’article de 

Bernoussi et al. à un autre article scientifique : L’enfant entre plusieurs langues : à la 

recherche d’une langue de référence de Lucchini (2005). Le résultat de cette 

comparaison, nous permet de  constater que le texte contient un pourcentage un peu plus 

élevé de noms non simples abstraits, mais il y a une distinction plus considérable dans le 

plus grand nombre de répétitions des dérivés qui se trouvent dans le dernier texte 

philologique. Les résultats de la comparaison des deux textes décrits dans l’analyse sont 

illustrés dans le tableau à la page suivante. 

 

Concernant les équivalences suédoises des mots non simples nominaux que nous avons 

trouvés dans l’article de Bernoussi et al. (2012), nous pouvons constater que les 

composés, avec quelques exceptions, sont de soudure complète (90 %), tandis 

qu’environ un tiers seulement des noms dérivés par suffixation dans le TS correspond à 

des noms dérivés par suffixation dans le TC.  
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Tableau sur les résultats de l’analyse quantitative des deux articles scientifiques 

comparés 

Catégorie de 

mots 
Bernoussi et al. 

(2012) 

Texte primaire 

pourcentage Lucchini (2005) 

Texte parallèle  

pourcentage 

Nombre total de 

mots  

5048  5088  

Nombre totale de 

noms 

1259 des mots 

25 % 

1250 

 

des mots 

25 % 

Mots non simples 

nominaux 

364 des noms 

29 % 

392 

 

des noms 

28 % 

Noms dérivés 

suffixales 

340 des mots non 

simples 

nominaux 

93 % 

387 Des mots 

non simples 

nominaux 

96 % 

Noms dérivés 

suffixales 

abstraits 

323 

 

des noms 

dérivés 

suffixales 

95 % 

337 Des noms 

dérivés 

suffixales 

87 % 

Noms composés 

d’une soudure 

complète ou d’un 

trait d’union 

25 des mots non 

simples 

nominaux 

7 % 

16 Des mots 

non simples 

nominaux 

4 % 

Nombre de mots 

répétés des mots 

non simples 

nominaux 

58 des mots non 

simples 

nominaux 

uniques 

31 % 

63 des mots 

non simples 

nominaux 

uniques 

43 % 
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4 Conclusion 

Le but de ce mémoire était d’identifier et d’analyser les mots non simples d’un texte 

français et les comparer aux équivalences dans la traduction suédoise pour acquérir une 

compréhension de la différence de la formation de mots des deux langues. 

Par conséquent, nous avons identifié et analysé les mots non simples nominaux de l’article 

psychiatrique Traumas complexes et identisation : le cas des enfants en situation de rue 

de Bernoussi, Denoux et Kommegne (2012). Ensuite, nous avons comparé ces mots 

composés et dérivés aux équivalences dans le texte cible, donc la traduction suédoise. 

Ainsi, nous pouvons constater que nous avons acquis une compréhension et une 

connaissance de la différence de la formation de mots des deux langues, et nous trouvons 

que le but de ce mémoire est atteint.  

 

La notion de mots non simples ne comprend pas seulement les dérivés, mais aussi les 

mots composés. L’étude que nous avons faite dans ce mémoire couvre les deux aspects 

mentionnés ici, à la différence de l’étude faite par Dubois-Charlier, qui s’applique 

seulement aux dérivés. Le résultat de l’analyse du texte source, mentionné ci-dessus, ne 

montre que quelques noms composés. En revanche, les équivalences des mots composés 

du texte cible, notamment de la construction d’une expression prépositionnelle sont très 

courantes. La plupart des noms dérivés forment un mot d’un phénomène abstrait. Pour 

cette raison, nous trouvons l’hypothèse faite au début de cette mémoire, que nous 

trouverions dans le texte source un grand nombre de mots non simples de la dérivation 

abstraite, quand même vérifiée. Nous trouvons aussi l’hypothèse sur le texte cible que 

nous y trouverions un nombre considérable de mots composés, vérifié, comme l’analyse a 

montré tellement de mots et de phrases qui peuvent être traduits, de préférence, par des 

mots composés en suédois, le plus souvent de soudure complète. 

 

L’étude des équivalences dans le texte cible a montré une proportion inverse entre les 

composés et les dérivés par rapport au texte source : les mots composés dans le texte cible, 

dont tous sont d’une soudure complète, sont beaucoup plus courants dans le texte cible, 

donc le suédois, que dans le texte source français, tandis que les équivalences dérivées 

sont sensiblement moins fréquentes dans le texte cible.  
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Avec la référence de l’étude faite par Dubois-Charlier (2008) sur les mots non simples et à 

partir de la comparaison que nous avons faite au texte philologue, nous pensons que 

Dubois-Charlier a ses raisons de comparer la fréquence de mots non simples aux textes 

« non simples ». Nous avons en effet trouvé que le texte psychiatrique de Bernoussi et al. 

(2012) contient plus de mots dérivés et composés uniques et abstraits (les noms, en tout 

cas) que le texte philologique de Lucchini (2005), qui sans doute, ainsi que le premier 

texte, contient un grand nombre de dérivés nominaux, mais desquels un grand nombre 

sont répétés plusieurs fois et pas mal de dérivés plus de trois fois. Ce résultat aboutit à la 

conclusion qu’un texte philologique pourrait être considéré moins difficile qu’un texte 

psychiatrique. A l’instar de Dubois-Charlier (2008 : 151), nous pouvons ainsi répondre à 

sa première question, (« les mots dérivés, ou dérivations d’un type ou d’un autre, sont-ils 

plus nombreux dans les textes intuitivement perçus comme difficiles à lire que dans des 

textes jugés plus simples ? »), affirmativement. Les mots dérivés sont plus nombreux dans 

les textes qui sont intuitivement perçus comme difficiles à lire que dans des textes jugés 

plus simples. De l’autre question cependant, sur la question de savoir s’il y a des raisons 

de penser que cette utilisation de dérivés est une source de complexité ou difficulté d’un 

texte, il n’y a pas de réponse nette. Cela dépend, bien naturellement, du savoir et de 

l’éducation des lecteurs d’un certain texte et il en est de même des lecteurs du texte cible. 

Cela explique aussi l’importance pour le traducteur d’un texte de décider de ce qui est son 

public cible avant de commencer à traduire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

REFERENCES 

 

Source primaire : 

Bernoussi, Amal ; Denoux, Patrick ;  Kommegne, Théodore (2012). Traumas complexes et 

identisation : le cas des enfants en situation de rue. Université de Picardie Jules-Verne, 

chemin du Thil, Amiens.   

Sources secondaires : 

Bouquet, Philippe (2000). « Les stratégies en matière de traduction ». Dans Olof Eriksson 

(ed.), Översättning och språkkontrast i nordiskt-franskt perspektiv. Föredrag och 

presentationer från en nordisk forskarkurs. Rapporter från Växjö Universitet Nr 9, 

2000. 

Brocquet, Sylvain (2008). « Les mots non simples dans la tradition indienne pãṇinéenne ». 

Dans Kaltz, Barbara (ed.), Regards croisés sur les mots non simples. Lyon : ENS 

ÉDITIONS. École normale supérieure Lettres et sciences humaines. 

Dubois-Charlier, Françoise (2008). Du mot simple au texte non simple ? Dans Regards 

croisés sur les mots non simples. Sous la direction de Kaltz, Barbara. Lyon : ENS 

ÉDITIONS. École normale supérieure Lettres et sciences humaines. 

Eriksson, Olof (1997). Språk i kontrast. En jämförande studie av svensk och fransk 

meningsstruktur. Göteborg: Akademiförlaget. 

Fhögen, Torsten (2008). « La formation des mots et l’enrichissement de la langue vus par 

quelques auteurs latins ». Dans Kaltz, Barbara (ed.), Regards croisés sur les mots non 

simples. Lyon : ENS ÉDITIONS. École normale supérieure Lettres et sciences 

humaines. 

Ingo, Rune (2007). Konsten att översätta. Översättandets praktik och didaktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Ingo, Rune (2000). « Les quatre aspects de procédé de traduction ». Dans Olof Eriksson 

(ed.), Översättning och språkkontrast i nordiskt-franskt perspektiv. Föredrag och 

presentationer från en nordisk forskarkurs. Rapporter från Växjö Universitet Nr 9, 

2000. 



36 

 

Lucchini, Silvia (2005). « L’enfant entre plusieurs langues : à la recherche d'une langue de 

référence », Dans l’Enfance 2005/4 (Vol. 57), p. 299-315. DOI 10.3917/enf.574.0299. 

Malmgren, Sven-Göran (1994). Svensk lexikologi. Ord, ordbildning, ordböcker och 

orddatabaser. Studentlitteratur, Lund. 

Matthaios, Stephanos (2008). « Théories des grammairiens alexandrins sur la formation 

des mots ». Dans Kaltz, Barbara (ed.), Regards croisés sur les mots non simples. 

Lyon : ENS ÉDITIONS. École normale supérieure Lettres et sciences humaines. 

Pedersen, John; Spang-Hanssen, Ebbe; Vikner, Carl (1989). Fransk 

universitetsgrammatik. Esselte Studium, Norstedts, Stockholm. 

Tegelberg, Elisabeth (2000). Från franska till svenska. Kontrastiv lexikologi i praktiken. 

Studentlitteratur, Lund. 

Vinay, Jean-Paul & Darbelnet, Jean (1977).  Stylistique comparée du français et de 

l’anglais. Les Éditions Didier, Paris.  

 

Dictionnaires : 

Norstedst stora franska ordbok. Disponible sur http://www.ord.se/oversattning/franska  

 Linguee. Dictionnaire suédois-français et recherche via un milliard de traductions. 

Disponible sur http://www.linguee.fr/. 

Sources informatisées : 

Wennerberg, Tor (2010). Vi är våra relationer. Om anknytning, trauma och dissociation. 

Natur och kultur, Stockholm. 

Ouvrages électroniques consultés :  

  Espace Français.edt – Disponible sur http://www.espacefrancais.com/les-mots-simples-

derives-et-composes/ Site consulté le 2 avril 2016. 

Etudes Littéraires.edt – Disponible sur http://www.etudes-litteraires.com/suffixes.php#1 

Site consulté le 23 mars 2016 

http://www.ord.se/oversattning/franska
http://www.linguee.fr/
http://www.etudes-litteraires.com/suffixes.php#1


37 

 

Psychologie. Réseau savoir.Fr.edt – Disponible sur  

http://psychologie.savoir.fr/psychologie-structure/ Site consulté le 26 janvier 2016. 

Psykologiguiden.edt – Disponible sur 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=299& Site consulté le 26 janvier 

2016.  

Region Örebro län.edt – Disponible sur https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-

vard/For-vardgivare/Vardpraxis/Lokal-medicinsk-information-for-

distriktslakare/Vardriktlinjer-vid-ont-i-ryggen/Coping-strategier/ Site consulté le 16 

février 2016. 

Samrådsforum.edt – Disponible sur http://www.samradsforum.se/psykoanalys.htm Site 

consulté le 10 février 2016. 

Santé médicine.edt – Disponible sur http://sante-

medecine.journaldesfemmes.com/faq/35630-comportement-ordalique-definition Site 

consulté le 20 janvier 2016. 

 

 

 

 

 

 

  

http://psychologie.savoir.fr/psychologie-structure/
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=299&
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Vardpraxis/Lokal-medicinsk-information-for-distriktslakare/Vardriktlinjer-vid-ont-i-ryggen/Coping-strategier/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Vardpraxis/Lokal-medicinsk-information-for-distriktslakare/Vardriktlinjer-vid-ont-i-ryggen/Coping-strategier/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Vardpraxis/Lokal-medicinsk-information-for-distriktslakare/Vardriktlinjer-vid-ont-i-ryggen/Coping-strategier/
http://www.samradsforum.se/psykoanalys.htm
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/35630-comportement-ordalique-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/35630-comportement-ordalique-definition

