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ABSTRACT  

This essay treats some of the problems that often arise when a translator translates texts 

which could be characterized as “culturally coloured” texts. Some people think that these 

kind of texts are not translatable. We want to show that, on the contrary, they are possible 

to translate into another language, even if it is not possible to translate them literally, 

word for word. 

First we present the material that our own translations are based on, and we discuss 

different terms relating to “untranslatable” words. 

Then we analyse and discuss different theories and approaches to translation, approaches 

that help us to find an acceptable translation of cultural words. 

Finally we present and analyse words that caused us problems in our efforts to translate 

from French into Swedish. 
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1. INTRODUCTION 

     

 

1.1. Objectifs 

Cette étude traite quelques problèmes qui se produisent quand on traduit des textes d’un 

caractère culturel spécifique. Dans ce cas, il s’agit d’activités et d’institutions de la 

société française. 

L’objectif de ce mémoire est d’analyser différentes méthodes pour traduire des mots et 

expressions à référence culturelle spécifique, sans perdre la « couleur » du texte source. 

Nous voulons examiner les stratégies auxquelles le traducteur a recours quand il s’agit de 

traduire les mots de ce genre. Ce sont des mots et expressions qui ne sont pas faciles à 

traduire. Ils sont étroitement associés à une culture spécifique, et ils ne se laissent pas 

traduire d’une manière exacte du texte source au texte cible. Cette étude est basée sur des 

textes français qui contiennent des termes du système éducatif en France, et aussi des 

termes policiers et juridiques.  

L’objectif du mémoire est d’analyser les problèmes auxquels se heurte le traducteur en 

traduisant des textes qui contiennent des expressions spécifiques qui relèvent de la société 

française, et d’examiner les différentes méthodes qui peuvent l’aider dans cette tâche.  

Nous avons aussi essayé de présenter une traduction compréhensible pour un lecteur 

suédois qui ne connaît pas trop la société française mais qui possède une bonne culture 

générale et qui veut approfondir ses connaissances de la France. Nous avons voulu 

produire une bonne traduction « ... qui communique activement le message de l’auteur et 

fait comprendre ce message par le public de la langue cible d’une manière qui est plus ou 

moins identique à celle du public de la langue source » (Svane ; in Eriksson 1998 : 96). 

 

1.2.  Méthode et matériaux  

 

Les deux textes qui sont traduits du français en suédois sont des textes journalistiques, et, 

selon la théorie du skopos (Guidère : 72-74), ils ont un but spécifique, à savoir de 

transmettre des informations sur l’état des choses dans la société française 

contemporaine. L’étude est basée sur la traduction d’un article du Monde Diplomatique 

de septembre 2010 (Urgences sociales, outrance sécuritaire par Laurent Bonelli) et d’un 

article qui fut publié dans Le Monde le 9 février 2011 (Quel bac pour quelles filières? par 

Catherina Catsaros). Ces textes, le premier traitant la situation politique intérieure, et 

l’autre le système éducatif en France, ont été choisis étant donné qu’ils reflètent des 

parties de la société française qui sont organisées différemment de celles de la société 

suédoise. Les textes contiennent beaucoup d’acronymes (surtout le texte qui a pour sujet 

le système éducatif) et de termes spécifiques qui sont typiques des systèmes policier et 

éducatif en France. Souvent, ces termes n’ont pas d’équivalents en suédois.  
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Quant à l’article Quel bac pour quelles filières?, nous avons choisi de traduire les 

désignations des filières du baccalauréat en appliquant les termes de la réforme de 

l’enseignement secondaire en Suède.(Cette réforme [Gy 2011] est en vigueur depuis le 

semestre d'automne 2011.) Quand cela n’a pas été possible, des expressions qui 

recouvrent approximativement les termes français ont été utilisées.  

 

Nous avons numéroté les lignes dans les textes où se trouvent les mots commentés. 

 

Pour que le lecteur suédois ait la possibilité de se faire une idée des filières de 

l’enseignement secondaire et de celles de l’enseignement supérieur, nous avons ajouté à 

la traduction de Quel bac pour quelles filières? une liste qui explique les acronymes de 

l’article : les acronymes des filières du baccalauréat, et une autre liste avec des acronymes 

appartenant à l’enseignement supérieur. Parfois on écrit en majuscule la lettre initiale des 

noms et des qualificatifs quand on veut mettre les abréviations en clair. Nous avons choisi 

de nous adapter à la page Web du ministère de l’éducation nationale française qui écrit en 

minuscule la lettre initiale. 

Dans l’analyse qui suit, nous allons d’abord discuter les théories traductologiques sur 

lesquelles se base le travail de notre traduction. Après, nous allons les concrétiser par des 

exemples traduits.  

 

 

1.3. Théorie  

Les mots et expressions examinés sont qualifiés différemment par les chercheurs de la 

traductologie. Le terme du paragraphe ci-dessus (mots et expressions à référence 

culturelle spécifique) est emprunté à Olof Eriksson (Eriksson 2007 : 76) Dans l’article 

Comment traduire la réalité ?, Brynja Svane emploie le terme expression référentielle 

(Svane ; in Eriksson 1998 :93). Un autre terme pour désigner ce phénomène est 

culturème. Michel Ballard, qui utilise aussi le terme désignateur de référent culturel, 

définit ainsi le culturème : 

« signe renvoyant à des référents culturels, c’est-à-dire des éléments ou traits dont 

l’ensemble constitue une civilisation ou une culture » (Ballard ; in Eriksson 2007 : 

20).  

Svane écrit : 

Dans son origine, le terme culturème désigne un phénomène qui est généralement 

accepté comme appartenant à une culture spécifique et avec la qualité de jouer un 

rôle pour la conception de cette culture (Svane ; in Eriksson 2007 : 133). 

Une troisième possibilité de définir le mot serait de citer Georgiana Lungu Badea. Dans 

le numéro 1/2009 de la revue Translationes, consacré à la difficulté de traduire le 

culturel, elle écrit : 
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Nous utilisons le terme « culturème » pour désigner un énoncé porteur 

d’information culturelle ou une unité culturelle de taille variable, identifié dans le 

texte source (TS) et identifiable dans le texte cible (TC). (www.uab.ro). 

 

2. ANALYSE  

 

Les textes, qui sont des textes informatifs, sont traduits en tenant compte des lecteurs 

suédois qui n’ont pas de connaissances profondes de la société française mais qui s’y 

intéressent et veulent s’y perfectionner. Donc, il a fallu produire une traduction 

pragmatique qui fonctionne bien dans la culture cible, ce qui n’a pas été sans problèmes. 

Notre point de départ est l’approche communicationnelle que soutiennent Seleskovitch et 

Lederer, deux des « traductologues français les plus marquants du XX
e
 siècle » (Guidère : 

30). Elles préconisent que c’est le sens, non pas la langue, qui est l’objet de la traduction 

(Seleskovitch et Lederer : 18). « La question du sens est centrale en traductologie » 

(Guidère : 79). D’autres théoriciens, par exemple Garnier, Nida et Vinay et Darbelnet 

(cités dans Guidère : 79 - 80) soulignent, eux aussi, l’importance du sens. 

 

Le philosophe Paul Ricœur considère le travail du traducteur comme une « entreprise 

d’approximation » (cité dans Auchet ; in Eriksson 2007 : 17). Nous trouvons que c’est un 

balancement difficile. Il faut faire attention à ce qu’on ne présente pas une traduction trop 

« maigre », une traduction qui a été l’objet de trop d’omissions. Il ne faut pas, non plus, 

faire une « surtraduction : la peur de ne pas traduire assez poussant à traduire trop » 

(Mounin : 191).  – Nida dit que la traduction  

 

consiste à produire dans la langue d’arrivée l’équivalent naturel le plus proche du 

message de la langue de départ, d’abord quant à la signification, puis quant au style 

(cité dans Mounin : 278). 

  

Pour traduire un texte qui contient des expressions d’une langue de spécialité il faut 

souvent recourir à l’adaptation pour que le lecteur du texte cible comprenne le sens que 

veut transmettre l’auteur du texte. C’est à dire, il faut que le traducteur adapte le texte à la 

culture cible. Cela a été particulièrement évident pour le deuxième de nos articles, Quel 

bac pour quelles filières?. Cet article traite du système éducatif de France. C’est un 

système qui diffère beaucoup du système suédois. Donc, nous nous sommes donné 

beaucoup de peine pour trouver, en traduisant, des termes et des expressions qui sont 

aussi proches que possible de la langue source.  

 

Mathieu Guidère discute dans Introduction à la traductologie (chapitre 5) les questions et 

les problématiques de la traductologie et les différents modèles qu’il y a pour s’approcher 

du texte à traduire.  Ce qui nous intéresse surtout dans cette analyse, ce sont les parties 

qui traitent de l’équivalence et des modes de traduction. 

 

http://www.uab.ro/
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Selon Guidère, les modes de traduction sont des « manières de faire, d’opérations et de 

mécanismes qui désignent de formes de traduction et qui ont été longuement étudiés par 

les traductologues. » (Guidère : 85). Les modes de traduction qu’il discute sont 

l’explicitation (c’est à dire « le fait de rendre explicite dans le texte cible ce qui n’était 

qu’implicite dans le texte source » (Guidère : 87)), la compensation (« un procédé de 

traduction qui consiste à pallier la perte d’un effet du texte source par la recréation d’un 

effet similaire dans le texte cible » (Guidère : 88)) et l’adaptation. Il dit que l’adaptation 

est « une notion fourre-tout qui recouvre, dans les études traductologiques, quantité 

d’opérations allant de l’imitation à la récriture » (Guidère : 85). L’adaptation sera 

discutée ci-dessous. 

 

L’équivalence est un concept qui a été très débattu en traductologie. La définition du 

terme équivalence varie selon les théoriciens de la traductologie. Il existe une multiplicité 

des définitions de la terminologie. Par exemple, Eugene Nida parle de l’équivalence 

formelle (c’est à dire que des unités linguistiques dans le texte source doivent être 

traduites par des équivalents formels dans le texte cible, et cela d’une manière 

formellement fidèle au texte source) et de l’équivalence dynamique (c’est à dire que le 

message du texte source doit être traduit de sorte que le lecteur cible éprouve la même 

sensation que le lecteur pour qui le texte source a été écrit). Les concepts lancés dans la 

théorie de traductologie par Peter Newmark, traduction sémantique (semantic 

translation) et traduction communicative (communicative translation) (Approaches to 

translation : 22 ; chapitres 3 et 5) correspondent à peu près aux idées qu’expriment les 

termes de Nida. (Voir aussi Tegelberg : 204 ; Munday :42 – 46 ; Svane ; in Eriksson 

1998 : 95 – 97.) 

 

Selon Anthony Pym, l’équivalence est définie en référence à la traduction (l’équivalent 

d’une expression est sa traduction) et la traduction est définie en référence à l’équivalence 

(la traduction d’un mot est son équivalent), de sorte qu’il est difficile de dire ce que 

recouvre précisément l’un et l’autre. (Guidère : 81).  

 

Catford dit que l’équivalence est « le remplacement d’un matériau textuel dans une 

langue par un matériau textuel équivalent dans une autre langue » (cité dans Guidère : 

82). C’est surtout cette définition, avec la notion de l’équivalence dynamique et la 

traduction communicative, qui nous a guidé dans notre effort pour produire une 

traduction qui fonctionne bien pour le lecteur du texte cible. 

 

Pour des raisons de communication et pour rendre le contenu des textes source 

compréhensible, la fidélité totale aux textes français a été impossible à maintenir. Les 

textes contiennent beaucoup de mots dits intraduisibles. L’intraduisibilité est une notion 

qui a été très discutée par les théoriciens. Comment rendre en traduction des notions qui 

sont inconnues dans la culture d’arrivée ? Comment traduire le mot suédois is, par 

exemple, en une langue qui ne possède pas un terme spécifique pour désigner le mot is ? 

Comment le traduire, si le phénomène n’existe pas dans la culture d’arrivée ? Il y a des 
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gens qui disent qu’il est impossible de traduire les mots de ce genre. Or, comme le 

souligne Antoine Berman (cité dans Cordonnier : 184) :  

On le sait, l’intraduisible n’est pas une notion absolue : c’est simplement ce qu’un 

traducteur et sa langue ne peuvent pas encore traduire hic et nunc. La temporalité 

du traduire est une temporalité finie : on ne traduit jamais que rechtzeitig, « au bon 

moment ». 

De même, Lederer dit : 

Si aucune contrainte de correspondance linguistique ne leur est imposée, les 

langues peuvent toutes exprimer toutes les idées.Vu sous cet angle, rien n’est 

intraduisible. (Seleskovitch et Lederer : 69) 

Ainsi, nous nous sommes efforcée de traduire les « intraduisibles » d’une manière aussi 

fidèle que possible, tout en cherchant de bonnes traductions dans les domaines des 

équivalences.  

Il y a différentes manières pour traduire les culturèmes. L’un des modes de traduction 

dont nous nous sommes servi est l’adaptation. Les formes les plus courantes de 

l’adaptation sont, selon Guidère, la suppression, l’adjonction ou la substitution. 

 

Guidère définit ainsi ces notions :  

 

1) La suppression consiste en l’omission ou la non-traduction d’une partie de 

l’original, qu’il s’agisse de mots, de phrases ou de paragraphes entiers. 

 

2) L’adjonction consiste en l’ajout d’informations inexistantes sur l’original par le 

biais d’une explicitation ou d’une expansion, que ce soit dans le corps du texte, en 

note de bas de page ou encore dans le glossaire. 

 

3) La substitution consiste à remplacer un élément culturel de l’original par un autre 

élément jugé équivalent mais qui ne constitue pas nécessairement une traduction : 

par exemple, un dicton, un proverbe, un usage dialectal, etc. (Guidère : 86) 

 

2.1. Urgences sociales, outrance sécuritaire   

 

2.1.1. Titres et noms propres   

Le français et le suédois désignent souvent les noms propres de manières différentes dans 

les textes. Le titre Monsieur précède les noms des politiciens mentionnés dans cet article 

(sauf quand un titre politique précède le nom : l’ancien premier ministre Lionel Juspin, 

ligne 94 et … sa première secrétaire Martine Aubry, ligne 283) : M. Nicholas Clegg 

(ligne 5), M. Brice Hortefeux (ligne 31), M. Nicolas Sarkozy (ligne 73), M. Eric Ciotti 

(ligne 115),  M. Julien Dray (ligne 120), M. Hortefeux (ligne 129), M. Sarkozy (ligne 

187) et M. Manuel Valls (ligne 290). C’est une coutume tout à fait étrangère à la langue 
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suédoise. Un Suédois réagirait tout de suite si quelqu’un parlait du Premier ministre 

Fredrik Reinfeldt comme Herr Fredrik Reinfeldt. Cela serait ridicule tandis qu’un 

Français trouve cela parfaitement naturel. Donc, pour des raisons pragmatiques, il faut 

une suppression dans la traduction suédoise. Il faut omettre le titre Monsieur et, tout 

simplement, écrire le nom du politicien pour que le texte cible fonctionne bien dans la 

nouvelle situation de communication. 

En France, on indique souvent les villes ou les villages dont on parle en ajoutant le nom 

du département où est situé le lieu (Saint-Aignan (Loir-et-Cher), ligne 14). Cela se fait si 

ce n’est pas une grande ville, par exemple, qui est présumée être connue de la plupart des 

gens. La même chose ne se fait pas en Suède, en général. On ne trouve pas le nom d’un 

lieu accompagné de Gävleborgs län, s’il n’est pas question de circonstances spéciales. 

Nous avons choisi d’ajouter au texte l’information explicite quant au nom Loir-et Cher et 

nous avons traduit le nom français cité ci-dessus par Saint-Aignan (i departementet Loir-

et-Cher) parce que les Suédois, en général, ne connaissent pas bien la géographie de la 

France. C’est là une adjonction. 

La traduction du nom du Parti socialiste (PS) (ligne 89) et PS (ligne 283) n’a pas causé 

de problème et il a été traduit par Socialistpartiet (PS). Or, la traduction de l’Union pour 

un mouvement populaire (UMP) (ligne 44) n’a pas été évidente de la même manière. Une 

traduction mot à mot, un calque, aurait troublé le lecteur suédois, qui, peut-être, ne 

comprendrait pas qu’il s’agit d’un parti politique. Donc, il fallait recourir à une 

adjonction. Pour que le lecteur comprenne que c’est un parti politique, nous avons choisi 

d’ajouter à la traduction une information qui n’est pas dans le texte original, et le résultat 

est Sarkozys konservativa parti (UMP).  

2.1.2 Termes juridiques 

Le système judiciaire français diffère beaucoup du système suédois. Bien que juge (ligne 

163) et magistrat (ligne 171) ne soient pas tout à fait synonymes, nous avons choisi de 

traduire les deux mots de la même manière : domare. En réalité, les deux mots français ne 

signifient pas exactement la même chose. La traduction la plus fréquente du mot juge est 

domare, même si ce n’est pas la seule signification. Pour magistrat les dictionnaires 

consultés donnent la signification domare et åklagare, mais aussi ämbetsman. 

Ämbetsman n’est pas une bonne traduction dans ce cas parce que ce serait vague et 

imprécis dans ce contexte. Et åklagare et domare vont bien au contexte. Pourtant, le 

paragraphe parle de « ... l’institution judiciaire, dont les sanctions sont pourtant plus 

sévères et plus précoces que par le passé, elle peine, de l’aveu même de nombreux 

magistrats, à détourner de la petite délinquance les individus qui lui sont confiés. » (ligne 

167). Par conséquent, nous avons traduit magistrat par domare, puisque c’est un domare 

qui inflige les sanctions et non pas un åklagare. La traduction domare a été choisie parce 

qu’elle correspond bien aux deux mots français, et le traducteur n’est pas obligé d’entrer 

dans l’analyse de la différence des deux mots. Cela serait trop compliqué, la traduction 

n’y gagnerait rien et le lecteur ne serait pas plus éclairci concernant la situation grave de 

la société française, ce que veut faire remarquer Laurent Bonelli, l’auteur de l’article. 
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Ainsi, pour des raisons pragmatiques et pour éviter de longues discussions de nature 

sémantique, nous avons choisi la même traduction (domare) des mots dans le texte cible. 

C’est une équivalence au niveau de la communication. 

2.1.3. Termes policiers  

L’organisation de la police, comme le système judiciaire, diffère, elle aussi, 

complètement de celle de la police suédoise. Par conséquent, il y a des termes 

« intraduisibles » mais qu’il faut tout de même traduire d’une manière ou d’une autre. Il y 

a des expressions qui n’ont pas d’équivalents exacts en suédois, ce qui fait qu’il faut 

chercher l’équivalent le plus proche (Mounin : 278).  

UTEQ (ligne 214) est l’acronyme de unité territoriale de quartier. Pour territorial, les 

dictionnaires donnent des traductions différentes, comme par exemple land-, lant-, 

territoriell et områdes-. L’unité dont il s’agit n’est pas grande, ce qu’indique de quartier. 

Il est tentant de traduire l’expression unité territoriale de quartier par kvarterspolis, ce 

qui ne serait pas une bonne solution étant donné que cela ferait penser aux temps 

d’autrefois. Une autre façon de traduire l’expression serait närpolisområden. Or, comme 

la réforme de la police de proximité (ligne 211) a été traduit par närpolisreformen, et 

aussi pour éviter la confusion des deux expressions suédoises, nous avons choisi de 

traduire unité territoriale de quartier par närområdesenheter, ce qui couvre bien le sens 

de l’expression française.  

Comme le fait remarquer l’article, les UTEQ ont été rebaptisées BST (ligne 215), le sigle 

de brigades spécialisées de terrain. Traduire brigade en recourant à un emprunt (brigad) 

ne serait pas une bonne idée parce cela aurait probablement pour effet de faire penser un 

lecteur suédois à une organisation militaire au lieu d’une organisation policière. Nous 

avons préféré la traduction rotel, terme dont on se sert dans l’organisation policière 

suédoise ; le terme brigades spécialisées de terrain est devenu specialrotlar en suédois. 

... brigade anti-criminalité (BAC) (ligne 235). Pour des raisons connotatives (voir 

brigade ci-dessus), une traduction littérale ne fonctionnerait pas très bien. Wikipedia 

traduit BAC par utryckningsavdelning, ce que nous trouvons une bonne solution puisque 

c’est une unité d’intervention.  

Flash-Ball et Taser (ligne 266) sont des désignations d’armes dont se sert la police 

française. Ces noms ne sont pas connus du public suédois. Il a fallu trouver des 

traductions à la fois informatives et aisées. Nous trouvons que l’adjonction est de mise 

ici. Flash-Ball, qui est un lanceur de balle de défense avec des balles en caoutchouc, 

devient gummikulsvapnet Flash-Ball dans le texte suédois et Taser (pistolet à impulsion 

électronique) devient elpistolen Taser. 

Il est rare de lire des expressions anglaises dans les textes français de ce genre. L’auteur 

de ce texte aurait pu, peut-être, écrire îlotage au lieu de community policing (ligne 208). 

Îlotage est la traduction que donne le Dictionnaire TV5.org. Wordfinder traduit îlotage 

par kvarterspolissystem. Nous avons choisi, pour la traduction, le terme plus moderne 
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närpolissystem (ce qu’on retrouve dans le dictionnaire de Natur och Kultur). Cependant, 

une consultation au site Web du ministère de la justice des Etats Unis montre que 

community policing comprend une organisation plus complexe que nous dit le mot 

närpolissystem. Donc, on peut dire que l’expression est intraduisible, mais il faut tout de 

même présenter une traduction, et nous en avez cherché l’équivalent le plus naturel 

possible (voir la citation de Nida ci-dessus). 

 

2.1.4. D’autres expressions 

« Emballement répressif en France » (ligne 1). Déjà le premier mot de la rubrique nous a 

forcée à réfléchir sur le ton du mot (emballement). Les dictionnaires consultés indiquent 

que c’est un mot d’un ton positif. Mais son qualificatif (répressif) nous signale que 

l’article n’est pas écrit d’un ton positif. Si on ne peut/veut pas traduire emballement par 

entusiasm, begeistring ou hänförelse, ou par d’autres mots positifs du même genre, il faut 

chercher un autre nom qui, tout en exprimant une agitation, soit moins positif que ceux 

proposés ci-dessus. Cela est nécessaire pour que la traduction de emballement (mot 

positif) et de répressif (mot négatif) aillent bien ensemble dans le texte cible. Finalement, 

nous avons décidé de traduire la rubrique par Repressiv nitiskhet i Frankrike. Nous 

trouvons que nitiskhet exprime une agitation neutre, voire négative, négative surtout dans 

ce contexte.  

Le mot sécurité, et le contraire (insécurité), se trouvent à plusieurs endroits dans le texte 

(sécurité : lignes 53, 56, 116 ; insécurité : lignes 64, 74, 102, 333). Il n’est pas toujours 

évident comment les traduire : par o/säkerhet ou par o/trygghet. L’hésitation n’était pas 

négligeable. Finalement, nous avons choisi l’une des deux traductions dans la plupart des 

cas, et, le plus souvent, nous avons traduit in/sécurité par o/säkerhet. Pourtant, ce choix 

n’était pas évident. Jean-François Battail, spécialiste des langues et civilisations 

scandinaves, affirme que  

                   « le suédois peut s’avérer plus riche que le français, notamment pour exprimer les 

nuances de la vie affective. [...] Est-ce un hasard si un substantif comme 

« saklighet » est proprement intraduisible ? [...] le suédois dispose d’une palette de 

nuances à laquelle le français ne rend guère justice. Comment distinguer trevlig de 

trivsam, trivsam de mysig? » (Battail; in Eriksson, 2007 : 58).  

Nous avons choisi la traduction o/säkerhet parce que nous trouvons que c’est le mot le 

plus approprié dans les contextes politiques. Or, à la ligne 102 du texte source, il était 

préférable de choisir otrygghet en suédois, bien que l’auteur de l’article se serve du même 

mot auparavant : insécurité. Nous estimons que le mot otrygghet est motivé parce qu’il 

s’agit, ici, d’un sentiment qu’on peut éprouver dans les circonstances sociales et 

économiques. À la ligne 333, l’insécurité a été traudit par rädsla, ce qui n’est pas une 

traduction très fréquente de ce mot. Mais otrygghet ou osäkerhet serait ici une traduction 

qui ne ferait pas assez valoir la terreur qu’évoque l’idée du purgatoire. Le raisonnement 

concernant l’hésitation commentée ci-dessus pourrait bien illustrer la déclaration de Jean-
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François Battail. – Le point de départ de Tegelberg dans Från svenska till franska, sont 

les phénomès la généralisation sémantique (un verbe sémantiquement complexe, par 

exemple stirra, est traduit par un verbe générique, par exemple regarder) et l’analyse 

sémantique (un verbe sémantiquement complexe (stirra),est traduit, après une analyse 

portant sur le sens du mot, par regarder fixement, par exemple). (Tegelberg : 14, 28). 

Dans le chapitre 5 (Substantiv), elle discute ces concepts par rapport aux substantifs 

suédois traduits en français. La généralisation sémantique joue un grand rôle pour la 

traduction des substantifs abstraits à référence culturelle spécifique qui expriment des 

activités mentales ou un état mental, par exemple grubbel, längtan et vemod (Tegelberg : 

187, 188). Nous trouvons que la traduction des mots sécurité et insécurité porte sur la 

généralisation sémantique, même s’il s’agit ici d’une traduction de français en suédois, et 

non pas en sens inverse. 

 « Dans la bouche d’un président ( … ) le propos ne manque pas de sel » (ligne 81 ( ... ) 

85). Ne pas manquer de sel (ligne 85) est un idiome français qui « ne manque pas de 

sel ». La traduction en suédois (vara pikant) est une traduction libre, mais, dans le 

contexte, elle ne manque pas de sel, non plus. La traduction de l’idiome est un exemple 

de l’équivalence pragmatique au niveau sémantique. En vue d’une traduction 

fonctionnelle et qui garde le ton ironique, nous avons utilisé une substitution et traduit 

toute la phrase par För att komma från en president ( ... ) så är yttrandet ganska pikant. 

... à la tribune de l’Assemblée nationale (ligne 122). Ici nous nous sommes servie d’une 

suppression pour la traduction de l’expression. La traduction ne gagnerait pas grand-

chose si l’on traduisait à la tribune (i talarstolen). Donc, nous avons omis cette partie et 

nous avons traduit toute l’expression par Nationalförsamlingen. 

2.2. Quel bac pour quelles filières?   

 

2.2.1. Abréviations des termes éducatifs 

Cet article fourmille d’acronymes et de sigles. Nous avons traduit les abréviations 

françaises par les termes qui leur correspondent dans le système éducatif suédois quand il 

y en a eu la possibilité (par exemple Bac ES [ligne 3] devient Ekonomi- och 

samhällsvetenskapsprogrammet en suédois, Bac L [ligne 38] devient Humanistiska 

programmet et Bac S [ligne 73] a été traduit par Naturvetenskapsprogrammet). Ailleurs, 

nous avons gardé les abréviations dans la traduction, mais la première fois qu’une 

abréviation figure dans le texte, nous avons ajouté une explication entre parenthèses, 

explication qu’on ne trouve pas dans le texte source. Quand la traduction littérale de 

l’acronyme devient trop lourde, nous avons choisi une explication en suédois, moins 

précise et plus simple. Par exemple, au lieu de traduire littéralement Staps (ligne 14), ce 

qui est l’acronyme des Sciences et techniques des activités physiques et sportives, nous 

avons préféré une simple explication en suédois (idrottsutbildning).  

En outre, à la fin de la traduction suédoise, texte cible 2, nous avons fait deux listes  

d’abréviations (Översättarens anmärkning 1, Översättarens anmärkning 2), dans l’espoir 
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de faciliter la lecture pour le lecteur suédois et de l’aider à en comprendre le sens. On 

peut constater que le système éducatif français est beaucoup plus complexe que le 

système suédois.  

2.2.2. Bac 

Il est difficile de trouver une traduction adéquate pour le mot bac, abréviation de 

baccalauréat, parce que le mot signifie qu’il s’agit d’un examen précédé de beaucoup de 

bachotage, ce qui ne correspond pas au système éducatif en Suède. Autrefois, le système 

du lycée suédois et français se ressemblaient plus qu’aujourd’hui et baccalauréat pouvait 

se traduire par studentexamen. Pourtant, en 1968, le système éducatif de l’enseignement 

secondaire a été réformé en Suède. Désormais, le terme studentexamen est officiellement 

supprimé de la nomenclature, mais il est toujours utilisé dans le langage quotidien. Alors, 

nous avons préféré traduire le bac de la rubrique (ligne 1) par studentexamen. Les autres 

bac, dans le texte courant, ont été traduits par program, ce qui est le terme ordinaire des 

voies différentes que peuvent choisir les lycéens suédois. 

2.2.3. Grandes écoles 

Comment traduire pour faire comprendre au lecteur suédois l’immense importance et le 

grand prestige que recueillent les grandes écoles dans la société française ? Il faut une 

adaptation culturelle, mais ce n’est pas une tâche qui se réalise facilement. Nous avons 

choisi des solutions différentes selon le contexte. La première fois que l’expression figure 

dans le texte, à la ligne 3, nous l’avons traduite par högskola, simplement pour que la 

rubrique ne soit pas plus longue que nécessaire. La rubrique française est courte et 

concise avec des mots familiers (fac, prépa). Nous avons évité, dans le texte cible, les 

mots familiers de ce genre pour ne pas risquer de diminuer l’objectivité de l’information. 

En outre, dans la langue suédoise, les mots familiers en rapport avec l’enseignement 

supérieur sont moins fréquents qu’en français.  

A la ligne 27, nous avons fait une adjonction, une insertion explicative ( « elitskolorna »), 

et, en liaison avec ce mot, nous avons gardé les grandes écoles, dans l’effort de faire 

comprendre au lecteur suédois que ce sont des écoles qui jouissent d’un grand prestige en 

France. Nous n’avons pas du tout traduit en suédois école normale supérieure (ligne 32), 

l’une des grandes écoles, mais nous avons gardé l’expression française telle quelle avec 

une adjonction, une explication entre parenthèses.  

2.2.4. Grenoble-III 

En Suède, les villes universitaires n’ont qu’une seule université. A Grenoble, comme 

dans d’autres villes, il y en a plusieurs. Elles sont souvent numérotées (par exemple 

Grenoble-III), mais elles ont aussi d’autres noms (Grenoble-III est la même chose que 

l’Université Stendhal). Il serait tentant de traduire Grenoble III par Stendhaluniversitetet. 

Mais, pour ne pas nous éloigner plus que nécessaire du texte source, nous avons opté 

pour la traduction universitetet Grenoble III. 
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3. CONCLUSION  

L’objectif de ce mémoire était d’analyser différents problèmes et méthodes pour traduire 

des mots et expressions à référence culturelle spécifique, une analyse basée sur deux 

textes informatifs français. 

Après avoir travaillé avec les traductions, nous constatons qu’il faut vraiment que le 

traducteur ait une connaissance profonde de la société et de la culture dont traite le texte 

source. Il est très important que le traducteur se tienne au courant des tendances et de 

mots nouveaux et expressions qui « naissent » dans la langue de départ. Avant de traduire 

une expression nouvelle et sémantiquement compliquée il faut bien l’analyser. Après 

cela, le traducteur peut décider de la meilleure solution d’une traduction qui fonctionne 

bien en la langue d’arrivée. Il faut tout le temps vérifier le sens de l’expression en 

cherchant des informations sur l’internet et dans les livres, et aussi se renseigner par 

correspondance et mettre en discussion les problèmes avec des gens initiés.  
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Appendices 

 

1. Texte source 1 (TS 1) : Bonelli, Laurent : Emballement répressif en France. Urgences 

sociales, outrance sécuritaire. Publié dans Le Monde diplomatique, septembre 2010. 

2. Texte source 2 (TS 2) : Catsaros, Catherina : Quel bac pour quelles filières? Publié dans 

Le Monde le 9 février 2011. 

3. Texte cible 1 (TC 1) : Repressiv nitiskhet i Frankrike. Samhälle i kris, överdrivna 

säkerhetsåtgärder. 

4. Texte cible 2 (TC 2) : Vilken studentexamen till vilken utbildning? 

 

 


