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AVANT-‐PROPOS	  
 

 Les langues m’ont toujours fascinées et dès le plus jeune âge j’ai commencé à 

apprendre les langues étrangères en comparant la dénomination d’une chose en 

norvégien avec la même chose en anglais, en allemand et ensuite en français. Ce qui 

m’a intriguée plus tard quand j’ai commencé à apprendre les langues à l’école, c’est 

comment exprimer les choses que je voulais dire en norvégien dans une autre langue. 

Cette fascination m’a suivie tout au long de mes études de traduction à Høgskolen i 

Agder à Kristiansand, et ensuite à l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs 

(ESIT) à Paris où j’ai étudié pendant l’année universitaire 2006-2007. Nous étions 

quatre étudiantes norvégiennes qui ont suivi le « Régime spécial » à l’ESIT où nous 

avons appris la Théorie interprétative de la traduction – non seulement grâce aux cours 

de théorie, mais aussi avec des professeurs de traduction français qui ne parlaient pas le 

norvégien. À travers la théorie interprétative nous avons vu que les choses ne se disaient 

pas de la même manière en norvégien et en français et qu’une traduction mot à mot, 

c’est-à-dire une traduction par correspondances, ne fonctionnait pas la plupart du temps 

pour exprimer le sens du texte puisque les professeurs français ne comprenaient pas ce 

que nous voulions dire. Cependant, s’il s’agissait d’un texte technique ou d’un texte 

relevant d’un domaine spécialisé, nos professeurs comprenaient les termes techniques 

spécifiques au thème du texte, ce qui nous a amenées à voir que les termes sont souvent 

traduits par correspondance et qu’ils sont de ce fait reconnaissables dans un texte 

traduit. Ceci m’a intéressée, et j’ai eu envie d’étudier de plus près comment la 

traduction de textes techniques était traitée par la Théorie interprétative de la traduction 

(TIT). Je me suis donc demandée : La Théorie interpréatative de la traduction est-elle 

applicable pour la traduction de textes en langue de spécalité et les termes sont-ils tous 

traduits de la même façon ? Les cours de terminologie à l’ESIT m’ont également fait 

comprendre l’importance de la terminologie dans la traduction. La Théorie de la 

terminologie a introduit la notion des termes spécialisés et termes banalisés, c’est-à-dire 

la différence entre les termes utilisés par des professionnels et des spécialistes dans un 

domaine précis et les termes utilisés dans la vie de tous les jours.  
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INTRODUCTION	  
 
 

…en traduisant un texte, on réalise un acte de communication… 

(Delisle 1980 : 43)  

 

 

La traduction est une activité que chacun connaît et sur laquelle beaucoup de 

gens ont une opinion. Cependant, tout le monde ne connaît pas le processus de traduire. 

Combien de fois n’avons-nous pas rencontré des commentaires tels « Mais vous 

connaissez la langue, la traduction doit être un jeu d’enfant pour vous » ? Ou, quand 

quelqu’un nous prend pour un dictionnaire bilingue et nous demande la traduction d’un 

mot au hasard, laquelle est impossible faute de contexte. Or, la traduction est beaucoup 

plus que la connaissance de deux langues. Il faut aussi connaître la culture, les 

traditions, les explicites et les implicites d’une langue et, pas moins important, il faut 

connaître sa langue maternelle et les façons de dire les choses dans cette langue. La 

traduction n’est pas une opération sur les langues, mais une opération sur le texte, disent 

les théoriciens de l’Ecole de Paris. Et ils ont bien sûr raison. Un texte mal traduit peut 

avoir des répercussions sérieuses, que ce soit un roman où les traces de la langue de 

départ dérangent le plaisir de lire, une instruction qui n’est pas comprise et peut-être mal 

exécutée, ou un malentendu entre deux ou plusieurs personnes. 

 

  L’objectif de ce mémoire est de montrer que « la démarche du bon traducteur est 

fondamentalement la même, quelles que soient les langues et quel que soit le texte en 

cause, » comme le dit Marianne Lederer dans La Traduction aujourd’hui (Lederer 

2006 : 5) et ce qui est le fondement de la théorie interprétative de la traduction sur 

laquelle je vais baser mon analyse. Mon hypothèse est que les textes techniques sont 

traduits de la même manière que les textes littéraires et que le traducteur doit prendre en 

compte la façon de dire les choses dans sa langue maternelle, même si le texte technique 

contient une multitude de termes techniques n’ayant qu’une seule interprétation 

possible. Je vais mettre l’accent sur la traduction des termes spécialisés, utilisés par des 

spécialistes dans le domaine actuel, et des termes banalisés, utilisés par des spécialistes 

mais aussi par des non-spécialistes dans la vie de tous les jours, dans un texte technique. 
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D’après mon hypothèse, les termes spécialisés seront traduits par correspondance tandis 

que les termes banalisés resteront l’objet d’une traduction par équivalence comme les 

mots dits « ordinaires », entre autres les mots grammaticaux, dans un texte. 

 

 La Théorie interprétative de la traduction (TIT) met l’accent sur le fait que tout 

texte peut être traduit utilisant la TIT et que la démarche est la même que ce soit un 

texte littéraire ou technique. La TIT parle aussi des termes en utilisant la métaphore 

« les raisins d’une brioche », « les raisins » représentants les termes monoréférentiels 

dans le texte, « la brioche ». Or, la théorie se focalise surtout sur le texte et c’est la 

raison pour laquelle je vais aussi présenter la Théorie de la terminologie de Maria 

Teresa Cabré. Sa théorie se constitue d’une théorie propre à la terminologie, mais met 

aussi en évidence la matière interdisciplinaire qu’est la terminologie et la place 

prépondérante qu’occupe la terminologie dans la traduction. 

 

« Seuls peuvent être transcodés dans les textes ou les discours les éléments, 

termes ou expressions dont la signification reste la même, qu’elle soit envisagée au 

niveau de la langue ou actualisée dans un discours. » (Seleskovitch et Lederer 2001 : 7) 

Dans la traduction en général, le traducteur est toujours obligé de prendre en compte le 

destinataire du texte et donc savoir impliciter et expliciter des notions qui sont connues 

pour un lecteur du texte de départ, mais qui ne le sont peut-être pas pour un lecteur du 

texte d’arrivée. Cela est naturellement un défi pour le traducteur, et l’enjeu est présent 

pour tout texte – même les textes techniques qui comprennent un grand nombre de 

termes qui ont souvent une correspondance préassignée dans l’une et l’autre langue.  

 

Selon mon hypothèse c’est exactement ce qui se passe; les termes restent 

transparents tandis que le reste du texte est traduit par équivalence. C’est ainsi que l’on 

voit que le transcodage des termes « n’est pas la traduction », mais « qu’une 

composante de la traduction » (Seleskovitsch et Lederer  2001 : 7).  

 

Le texte que j’ai choisi et sur lequel je vais baser mon étude, est un texte médical 

qui traite du syndrome de Gougerot-Sjögren. Le texte a été écrit par le professeur 

Xavier Mariette, membre de la Société française de rhumatologie et responsable du 
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service de rhumatologie de l’Hôpital Bicêtre à Paris. Il est un spécialiste dans le 

domaine de la rhumatologie et donc du syndrome de Gougerot-Sjögren. Le texte a été 

traduit par une traductrice généraliste, mais qui connaît bien la théorie interprétative. 

 
Dans la première partie de ce mémoire, je vais présenter la théorie interprétative 

de la traduction (TIT) développée par l’Ecole de Paris, et en particulier par les 

professeurs Danica Seleskovitch, Marianne Lederer et Jean Delisle. Ayant été étudiante 

à l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT), je vais également ajouter des 

commentaires et des notions que mes professeurs m’ont apportés, notamment Mmes 

Simoneau, Blondy-Mauchand, mes professeurs de traduction, et Mlle Herbulot, mon 

professeur en théorie interprétative, M. Vaxelaire, professeur de terminologie, ainsi que 

tous les autres professeurs de l’école qui sont tous des traducteurs ou des interprètes 

fidèles à la Théorie interprétative de la traduction. Ensuite, je vais présenter la Théorie 

de la terminologie de Maria Teresa Cabré et mettre l’accent sur la terminologie dans la 

traduction, les langues de spécialité et la traduction des textes en langue de spécialité. 

Dans cette section, je présenterai en plus de détails les termes terme spécialisé et terme 

banalisé qui sont au cœur de cette étude. La deuxième partie sera consacrée à la 

méthode et à l’analyse. Je présenterai le texte qui est le corpus de mon étude. Je parlerai 

du processus de l’analyse de la traduction et des commentaires laissés pas la traductrice 

du texte. L’analyse justificative essayera de démontrer comment la théorie interprétative 

peut être utilisée pour des textes spécialisés et les différences entre un texte de spécialité 

français et un texte de spécialité norvégien. Je donnerai des exemples de traductions et 

les commenterai.  

 

Dans la conclusion, je vais résumer mon analyse et discuter les découvertes que 

j’ai faites tout au long de ce processus d’étudier la traduction d’un texte de spécialité 

dans le contexte de la théorie interprétative et conlurerai si oui ou non mes hypothèses 

peuvent être confirmées ou démenties. Mon analyse est un cas d’étude et je n’ai analysé 

qu’un seul texte et sa traduction, ce sont donc ces textes qui constituent mon corpus. 

Une conclusion généralisante ne peut être tirée de mon étude, mais elle permettra peut-

être d’ouvrir à d’autres études plus vastes dans le futur.  
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PREMIÈRE PARTIE : THÉORIE 

 
 

1.  La traduction comme discipline 
 
 
1.1. Le concept de la traduction 
 

La communication est une activité qui est importante depuis toujours dans le 

contact entre les humains et la traduction est un support pour communiquer à travers les 

langues et les cultures. Le terme « traduction » a été interprété pour parler de la 

discipline académique, du procès de traduire entre deux langues, du produit ou de la 

méthode (Munday 2001 : 4-5).  

 

Les nombreux traductologues dans le monde sont venus de différentes écoles de 

traduction et ont souvent des perspectives différentes sur la traduction. Bien que la 

Théorie interprétative de la traduction telle que présentée par Danica Seleskovitch, 

Marianne Lederer et Jean Delisle soit le fondement sur lequel je vais baser mon analyse, 

il est intéressant de connaître d’autres approches de la traduction pour comprendre les 

aspects fondamentaux de l’acte de traduire et pour être plus conscient et critique à 

l’égard de ce que l’on fait lorsque l’on traduit des textes dans des domaines variés et de 

différents types de textes.  

 

La plupart des théoriciens de la traduction sont d’accord que la traduction est 

une discipline autonome bient qu’étroitement liée à la linguistique et à d’autres 

disciplines. Comme on va le voir plus tard dans ce mémoire, la terminologie et la 

traduction sont étroitement liées dans la traduction de textes techniques. Une discipline 

n’existe pas isolément mais agit en contact continu avec d’autres disciplines. 
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1.2. Définition de traduction 
 

  
D’après le dictionnaire Le Grand Robert, la traduction est définie comme : 

« l’acte de traduire ». Le verbe traduire est ensuitre défini comme : « Faire que ce qui 

était énoncé dans une langue le soit dans une autre, en tendant à l'équivalence 

sémantique et expressive des deux énoncés. » 

 

Marianne Lederer se réfère à la définition d’Edmond Cary (1985) qui décrit la 

traduction comme « une opération qui cherche à établir des équivalences entre deux 

textes exprimés en des langues différentes » (Lederer 2006 : 7). 

 

Dans l’introduction de la troisième édition de La traduction raisonnée (2013), 

Jean Delisle présente une définition de la traduction proposée par Claude Tatilon 

(1986) : 

 
 

Traduire [...] c’est avant tout se mettre au service de ses futurs lecteurs 
et fabriquer à leur intention un équivalent du texte de départ : soit, 
d’abord, un texte qui livre, avec le moins de distorsion possible, toute 
l’information contenue dans celui d’origine. Mais traduire, c’est aussi 
produire un texte duquel il convient d’exiger trois autres qualités: qu’il 
soit rendu « naturellement » en langue d’arrivée (qu’il « ne sente pas la 
traduction », dit-on couramment), qu’il soit parfaitement intégré à la 
culture d’arrivée et qu’il parvienne, par une adroite manipulation de 
l’écriture, à donner l’idée la plus juste de l’originalité et des inventions 
stylistiques de l’auteur traduit. 

(Tatilon, 1986 : 150 cité par Delisle 2013 : 19) 

  

Cette définition met en évidence l’importance de rendre un texte dans une langue en un 

texte équivalent dans l’autre langue, mais aussi la dimension du style de l’auteur du 

texte de départ et l’acceptabilité chez le lecteur de la traduction dans la culture 

d’arrivée. 
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1.3. L’histoire de la théorie de la traduction 
 

L’activité traduisante, orale et écrite, se fait depuis toujours pour pouvoir 

communiquer entre personnes ne parlant pas la même langue. Déjà au 1er siècle av. J.-

C., Cicéron et Horace ont discuté de la traduction, et Saint Jérôme, qui est devenu le 

patron des traducteurs, a traduit la Bible au 4ème siècle et a pendant des siècles influencé 

la traduction des saintes Écritures. Ces pionniers de la traduction ont inspiré la théorie 

de la traduction jusque dans le 20ème siècle. Cependant, jusque dans la deuxième moitié 

du 20ème siècle, la traduction était pour la plupart considérée comme un simple passage 

de mots et de phrases d’une langue à une autre. Dans les années 1960, la traduction est 

devenue une discipline académique et des théories plus systématiques de la traduction 

ont été développées, notamment par les Français Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet. 

Leur approche contrastive de la traduction entre l’anglais et le français a beaucoup 

influencé la théorie de la traduction. Ensuite, d’autres traductologues ont contribué au 

dévelopment de la théorie de la traduction et on a vu naître différentes approches 

mettant l’accent sur différents aspects de la traduction.  

 

Danica Seleskovitch, interprète de conférence, a été la première a se focaliser sur 

le processus même de traduire et elle a insisté sur le fait que la traduction était une 

opération sur le sens du discours et non pas sur les mots énoncés. Elle a d’abord 

présenté sa théorie comme une théorie interprétative de l’interprétation. Jean Delisle et 

Marianne Lederer ont plus tard développé cette théorie avec elle pour l’appliquer à la 

traduction écrite. Cette théorie, appelée la Théorie interprétative de la traduction (TIT), 

est le fondement de l’École de Paris. Elle a essentiellement influencé l’espace culturel 

francophone, mais occupe une place importante dans les études de traduction en France 

et à l’étranger, et la traductologie est considérée comme discipline à part entière 

beaucoup grâce à ce que y ont apporté Danica Seleskovitch et Marianne Lederer. 
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2. La théorie interprétative de la traduction 
 
 
2.1. Introduction à la Théorie interprétative de la traduction (TIT) 
 

La théorie interprétative [...] a établi que le processus consistait à comprendre le texte 

original, à déverbaliser sa forme linguistique et à exprimer dans une autre langue les 

idées comprises et les sentiments ressentis. 

 (Lederer 2006 : 7) 

 

 Cette phrase résume bien la théorie interprétative, son objectif et sa méthode. La 

pionnière de la TIT est Danica Selskovitch, interprète de conférence, qui, après une 

longue pratique et des observations du processus de l’interprétation et de la façon de 

procéder des interprètes, avait vu que les bons interprètes restituaient dans leur propre 

langue le sens et non pas les mots qu’ils avaient entendu. Plus tard, la théorie a évolué 

avec les travaux de Marianne Lederer et de Jean Delisle pour ce qui concerne la 

traduction écrite.  

 

« En réalité, le sens est saisi sous une forme déverbalisée, c’est-à-dire libérée de 

tout signifiant. » (Delisle 1980 : 77). Un exemple de la vie quotidienne qui illustre cette 

observation est d’un Français qui travaille avec des Norvégiens et des Français à Oslo. 

Il racontait un jour qu’une de ses collegues lui avait parlé d’un film qu’elle avait vu. 

Mais il ne se souvenait pas si c’était une collegue norvégienne ou française qui lui avait 

parlé de ce film. Ce qui prouve que ce qui est resté dans sa mémoire est le sens de ce qui 

avait été dit, puisqu’il ne savait plus dans quelle langue il l’avait entendu. 

 

La TIT démontre que la traduction est une opération de transfert de sens et non 

pas une traduction de mots. Une bonne traduction est caractérisée par la recherche du 

sens et par sa réexpression correcte dans un texte compréhensible dans la langue 

d’arrivée. 

 

La théorie a d’abord été développée comme une théorie de la traduction orale, 

l’interprétation, mais a plus tard été étendue pour comprendre également la traduction 
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écrite. Jean Delisle est surtout celui qui a développé la théorie interprétative dans le 

domaine de la traduction écrite à partir des années 1980. Dans les deux modes, la 

traduction orale et la traduction écrite, l’idée est la même : faire passer le sens et les 

effets de forme que l’auteur du texte, oral ou écrit, cherche à communiquer à ses 

lecteurs. Marianne Lederer a démontré que le même processus mental s’appliquait pour 

les deux opérations de transfert de sens d’un texte à un autre. 

 

D’après la TIT, l’opération traduisante comprend trois phases essentielles : la 

compréhension, la déverbalisation et la réexpression. En ce qui concerne la traduction 

écrite, on peut même en ajouter une quatrième : l’analyse justificative. Ce qui est 

important dans toutes les étapes de la traduction, et surtout pour l’étape de 

compréhension, est l’intervention des connaissances linguistiques et extra-linguistiques. 

La traduction de textes complexes nécessite souvent une étape complémentaire : la 

recherche documentaire. 

 

Dans cette section, je vais me baser sur la théorie telle qu’elle est présentée dans 

les ouvrages de Danica Seleskovitch et Marianne Lederer dans Interpréter pour traduire 

(2001), Marianne Lederer dans La Traduction aujourd’hui (2006), ainsi que de Jean 

Delisle dans L’Analyse du discours comme méthode de traduction (1980). Des apports 

des cours enseignés à l’ESIT seront également présents dans cette présentation de la 

TIT. Je vais aussi me baser sur la théorie de Freddy Plassard dans Lire pour traduire 

(2007) dans la section qui concerne la recherche documentaire. 

  
 
2.2. La méthode 

 

La méthode de la traduction que prône la TIT décrit le processus même de 

traduire. Le titre de l’ouvrage de D. Seleskovitch et M. Lederer Interpréter pour 

traduire (2001) exprime l’essentiel de l’activité traduisante. Pour traduire un texte, il 

faut interpréter, c’est-à-dire saisir le sens et le vouloir-dire de l’auteur pour pouvoir 

restituer celui-ci dans un texte dans une autre langue.  
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Certains théoriciens et linguistes parlent à défaut de méthode de traduction 

lorsqu’ils rendent compte d’une description et d’une observation de ce qui a déjà été 

traduit. C’est notamment le cas de J.-P. Vinay et J. Darbelnet (1976) lorsqu’ils 

énumèrent les sept « procédés » de traduction. Leur liste de différentes « méthodes » de 

traduction est une excellente observation de la traduction, mais comme tant d’autres, ils 

n’expliquent pas le processus même de l’acte de traduire. L’activité de traduire ne 

consiste pas uniquement en un transfert de signes linguisitiques d’une langue à une 

autre ; il s’agit de comprendre le texte de départ et de réexprimer le vouloir-dire de ce 

texte dans une autre langue. Danica Seleskovitch a constaté que lorsque l’on traduit, on 

ne traduit pas une langue mais un message.  

 

 

Le traducteur, tantôt lecteur pour comprendre, tantôt écrivain pour faire 
comprendre le vouloir-dire initial, sait fort bien qu’il ne traduit pas une 
langue en une autre mais qu’il comprend une parole et qu’il la transmet 
à son tour en l’exprimant de manière qu’elle soit comprise. 

(Selskovitch et Lederer 2001 : 19) 
 

 

Comme la méthode a d’abord été développée comme une théorie applicable 

uniquement pour les traductions orales, c’était un processus qui ne concernait que les 

interprètes. Les mots parlés sont évanescents, ils disparaissent après avoir été prononcés 

et ne reste en général dans la mémoire à court terme, que le sens de ce qui a été dit. La 

langue en elle-même n’est qu’un moyen de communication. Or, le processus 

interprétatif s’est également montré valable pour les traductions écrites. Les mots, il est 

vrai, restent sur le papier et l’on peut toujours revenir au texte d’origine pour vérifier 

l’utilisation d’un mot ou d’une expression, mais dans le fond, la méthode est la même ; 

il faut comprendre et déverbaliser un texte pour en saisir le sens. Seulement après ces 

deux phases peut-on commencer à réexprimer dans une autre langue ce que l’on a 

compris.  

 

La langue est bien évidemment un préalable indispensable pour la traduction, mais 

elle n’est pas l’objet de la traduction. L’objet de la traduction est le texte et son 
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message. Dans la préface de l’Analyse du discours comme méthode de traduction de 

Jean Delisle, Danica Seleskovitch écrit : 

 

 

… si l’étude du fonctionnement des langues est indispensable au 
traducteur pour comprendre le texte original et rendre intelligible le 
texte traduit, elle n’est pas suffisante pour expliquer le processus de la 
traduction, car elle néglige les innombrables compléments cognitifs qui 
s’accolent aux signifiés linguistiques pour constituer dans l’esprit du 
traducteur le sens qu’il s’efforcera de restituer dans l’autre langue.  

(Delisle 1980 : 9) 
 

 

Une personne qui parle deux ou plusieurs langues ne sait pas automatiquement 

traduire puisqu’elle aura tendance à faire du mot à mot, n’étant pas habituée à 

s’approprier la façon de penser et de procéder d’un traducteur. Elle ne sera pas 

consciente de la nécessité de déverbaliser pour pouvoir restituer le vouloir-dire du texte 

initial fidèlement. Le profane croit souvent que traduire, c’est connaître une langue et 

traduire les mots d’une langue dans une autre. Or, ce n’est pas ce que fait un traducteur 

expérimenté. Plus ou moins inconsciemment, il traverse les différentes phases du 

processus de la traduction : la compréhension, la déverbalisation et la réexpression. La 

traduction est un processus de transfert de culture, d’histoire, de façons de penser, 

d’idées ...  

 

 

Idéalement la traduction est un processus de transfert de contenus 
notionnels et émotionnels d’une langue dans une autre (…), totalement 
identifié à l’auteur du texte original et conscient des réactions 
probables des lecteurs de son texte. Théoriquement, aucun obstacle 
d’ordre linguistique, culturel, stylistique, thématique ou terminologique 
ne s’oppose à elle. 

(Lederer 2006 : 93) 
 

 

La traduction est un acte de communication et c’est pourquoi un texte doit être 

traduit et rédigé selon les règles usuelles dans la langue d’arrivée. Le sens est facilement 
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corrompu si le traducteur ne respecte pas les conventions de formulation usuelle dans la 

langue de la traduction, et s’il ne prend pas en compte le destinataire. Ces conventions 

comprennent les règles linguistiques (règles de grammaire, d’orthographe, etc.), mais 

aussi les connaissances extra-linguistiques présumées connues chez le lecteur de la 

traduction. Le transfert du culturel est un aspect qu’il ne faut pas oublier dans la 

traduction et qui souvent amène le traducteur à expliciter des notions faisant partie du 

sens. Le traducteur peut par exemple légèrement expliciter lorsqu’il suppose inconnues 

certaines connaissances culturelles chez son lecteur pour le mettre en position de 

comprendre le texte et en saisir le sens à son tour. Je reviendrai sur cet aspect dans la 

section 2.3. 

 

Dans les sections suivantes, je vais présenter en plus de détails les étapes 

obligatoires de la traduction : la compréhension, la déverbalisation et la réexpression. 

 

 

2.2.1. La compréhension 
 

Comprendre et interpréter ne sont qu’une seule et même chose. 

(Delisle 1980 : 77) 

 

La compréhension d’un texte consiste à en saisir le sens, trouver le vouloir-dire 

de l’auteur. « Comprendre, c’est interpréter », écrit M. Lederer (2006 : 14). La phase de 

la compréhension se fait plus ou moins facilement, en fonction du texte, de son domaine 

et de son degré de spécialité. On peut lire un article dans un journal sans problème, en 

saisir spontanément le sens, tandis qu’un rapport technique portant sur une société de 

forage en mer peut poser de grands problèmes de compréhension à la personne non 

spécialisée dans ce domaine, même dans sa langue maternelle. Pour traduire, il est 

indispensable d’avoir un minimum de connaissances sur le domaine dont traite le texte 

pour pouvoir le traduire.  

 

Le traducteur a deux rôles lorsqu’il lit un texte ; il est d’abord lecteur attentif et 

ensuite il est auteur du texte traduit. Pour pouvoir traduire, il lui faut comprendre. Mais 



18 
 

pour comprendre un texte, il est indispensable pour le traducteur d’avoir certaines 

connaissances de base, c’est-à-dire des connaissances aussi bien linguistiques qu’extra-

linguistiques. « Comprendre un texte c’est faire appel à une compétence linguistique et, 

simultanément, à un savoir encyclopédique. » (Lederer 2006 : 25) 

 

En parlant de connaissances linguistiques, je veux dire que le traducteur-lecteur 

doit bien comprendre la langue et les conventions usuelles de la langue qu’il lit. « Les 

connaissances linguistiques du traducteur font partie de son bagage cognitif et sont bien 

entendu indispensables à la compréhension des textes et à leur réexpression. » (Lederer 

2006 : 25) Or, cela ne suffit pas pour arriver à saisir le sens d’un texte. Les 

connaissances extra-linguistiques, distinctes pour tous les êtres humains, font partie de 

la compréhension. Ce que nous savons déjà nous aide à comprendre ce que nous lisons 

et entendons. D’autre part, ce que nous ignorons est également utile, car c’est à partir de 

ce que nous ne comprenons pas que nous nous documentons pour combler le fossé entre 

ce que nous ne savons pas et ce qu’il nous faut savoir pour traduire. Un mécanicien qui 

a pour métier d’entretenir un moteur va spontanément comprendre un discours sur le 

fonctionnement de la force motrice, tandis qu’un juriste peut en ignorer tout, bien que le 

discours soit prononcé dans sa propre langue. Nos origines, nos connaissances 

culturelles, nos lectures, nos intérêts – tout a une importance dans le processus de 

compréhension. Ce que nous connaissons peut aussi nous diriger dans l’une ou l’autre 

direction quand nous lisons un texte et cela fait partie de l’interprétation que nous 

faisons tous de tout discours que nous entendons ou de tout texte que nous lisons. Nous 

sommes constamment influencés par notre environnement. Les nombreuses 

propositions de traduction par des étudiants de traduction par exemple qui seront 

produites à partir d’un seul et même texte témoignent de différents points de vue et de 

façons de penser. 
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2.2.2. La déverbalisation 
 

… retenir ce qui est compris tandis que disparaissent les mots. 

            (Lederer 2006 : 17) 

 

La déverbalisation est une étape qui intervient après la compréhension du texte 

de départ, mais avant la reformulation dans une autre langue. Il s’agit d’affranchir le 

vouloir-dire de l’auteur sans avoir en mémoire les mots qu’il a employés pour exprimer 

ses sentiments. C’est le souvenir du texte, oral ou écrit, dans la mémoire du traducteur.  

 

 

La déverbalisation est le stade que connaît le processus de la traduction 
entre la compréhension d’un texte et sa réexpression dans une autre 
langue. Il s’agit d’un affranchissement des signes linguistiques 
concomittant à la saisie d’un sens cognitif et affectif.  

(Lederer 2006 : 180) 
 

  

 La déverbalisation est étroitement liée à la compréhension. Si nous ne 

comprenons pas le texte que nous lisons, nous aurons des difficultés à déverbaliser le 

texte et par la suite à saisir le vouloir-dire de l’auteur. Une mauvaise traduction peut 

donc être le résultat d’une mauvaise déverbalisation et dans le pire des cas, le nouveau 

texte peut perdre le sens de l’original. 

 

 Les mots sont évanescents dans les récits oraux et nous oublions quasiment tous 

les mots qui ont été prononcés. La déverbalisation consiste à « retenir ce qui est compris 

tandis que disparaissent les mots. » (Lederer 2006 : 17) Pour pouvoir restituer ce qui a 

été dit, nous nous référons au sens que nous avons retenu. Il est évident que dans les 

textes écrits, les mots restent sur le papier et nous pouvons toujours consulter le texte si 

nous avons oublié un mot. Mais le processus est le même que nous interprétions ou 

traduisions ; un traducteur ne peut rester cloué sur les mots de son texte, il doit 

déverbaliser, c’est-à-dire se faire une représentation mentale du sens pour pouvoir le 

réexprimer par la suite dans la langue d’arrivée. Une traduction mot à mot n’est pas une 
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bonne traduction puisque le sens peut être compromis et le texte peut devenir presque 

illisible, du fait que deux langues ne se recoupent qu’occasionellement. 

 

  La déverbalisation est un fait manifeste dans l’interprétation, mais moins 

évidente dans la traduction écrite. « La déverbalisation […] est néanmoins omniprésente 

chez le bon traducteur dont le ‘compris’ est, tout autant que chez l’interprète, 

représentation mentale. » précise Marianne Lederer (2006 : 17). Le processus cognitif 

qu’est la déverbalisation est lié à la mémoire, que M. Lederer nomme mémoire 

cognitive. Il s’agit de comprendre et la compréhension est un résultat de nos 

connaissances préalables. La déverbalisation est ainsi rattachée à la culture du lecteur et 

donc du traducteur. Les différentes façons dont nous voyons les choses sont 

particulières pour chaque individu, ce qui conditionne notre compréhension et par 

extention la déverbalisation qui succède à la phase de compréhension. Personne ne 

pense de la même manière, ce que les différentes traductions qui sont faites d’un seul 

texte en témoignent. 

 

     

2.2.3. La réexpression 
 

La traduction est toujours possible pour celui  

qui comprend un texte et en exprime le sens. 

(Lederer 2006 : 108) 

 

La réexpression (ou reverbalisation) consiste à reformuler le sens du texte dans 

la langue dans laquelle l’on traduit. Comme le dit Marianne Lederer (2006 : 47) : « Pour 

que le lecteur suive un texte sans peine, il faut que celui-ci soit conforme aux habitudes 

de la langue dans laquelle il est écrit. » Souvent, en étudiant et en pratiquant la 

traduction, le traducteur reste bloqué sur une phrase ou une expression et se demande : 

«  ça ne se dit pas comme ça en norvégien » ou « ce mot n’existe pas en français ». 

L’aspect culturel est un facteur non négligeable dans le transfert du sens. Sans prendre 

en compte cet aspect, la traduction peut facilement devenir « un texte français écrit en 
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norvégien » ou « un texte anglais écrit en espagnol », où l’on sent que le traducteur n’a 

pas déverbalisé le sens du texte, mais a traduit mot à mot.  

  

Il faut néanmoins être vigilant et ne pas « surtraduire » et confondre le vouloir-

dire de l’auteur et son intention. Le vouloir-dire de l’auteur constitue ce que l’auteur lui-

même cherche à communiquer. Il s’exprime au moyen des mots qui lui permettent de 

décrire ses sentiments. C’est ce que lit et comprend le lecteur, et par extension, le 

traducteur qui est lui-même un lecteur attentif du texte. L’intention de l’auteur est ce 

qu’il veut obtenir avec son texte. Cela peut être plus ou moins explicite, mais il cherche 

une action de la part de celui qui lit le texte. S’il dit « Cela fait des heures que je n’ai 

rien mangé ! », son intention peut être de dire qu’il veut que quelqu’un lui trouve 

quelque chose à manger. Ce n’est pourtant pas cela qu’il faut traduire. Il ne faut traduire 

que le vouloir-dire : qu’il a faim parce qu’il n’a rien mangé depuis longtemps. Traduire 

l’intention de l’auteur revient à surtraduire son texte et l’activité du traducteur reste un 

peu en déçà.   

 

 

2.3. Implicite et explicite 
 

Les langues n’explicitent qu’une partie des concepts qu’elles désignent, 

 les discours et les textes une partie seulement des idées qu’ils expriment. 

(Lederer 2006 : 181) 

 

 L’explicitation et l’implicitation sont étroitement liées à la langue et à la culture 

de départ et d’arrivée d’un texte et sa traduction. Lorsqu’un auteur écrit son texte, il 

peut expliciter certaines notions qu’il suppose inconnues chez son lecteur ou qu’il 

souhaite développer. L’explicitation est une opération où l’auteur ajoute des 

explications supplémentaires sur un sujet. Il peut aussi choisir de laisser d’autres notions 

implicites. La raison peut être parce qu’il suppose connu le sujet dont il parle, ou parce 

qu’il veut créer un effet de style particulier.  

 



22 
 

Un traducteur qui traduit le texte peut choisir d’omettre une explicitation si son 

texte est destiné à des lecteurs supposés connaître ce dont parle l’auteur. Or, dans 

d’autres cas, l’explicitation peut être voulue par l’auteur pour créer une ambiance 

particulière dans son texte. Le traducteur devra alors traduire l’explicite. L’implicite 

peut créer plus de problèmes étant donné que la culture et les connaissances des lecteurs 

des pays de départ et d’arrivée ne sont pas les mêmes. Cependant, dans certains cas, 

l’implicitation peut créer une ambiguïté voulue de la part de l’auteur. Cette implicitation 

ne doit alors pas être explicitée par le traducteur, mais rendue dans la langue d’arrivée 

telle qu’exprimée dans la langue de départ. Elle fait partie du vouloir-dire de l’auteur. 

 

 Pour éviter de rendre le texte redondant ou trop elliptique, il ne faut expliciter 

que ce qui est nécessaire pour la compréhension du texte d’arrivée. Trop de détails 

inutiles peuvent nuire à la lisibilité et la compréhension du texte, tandis que trop peu de 

précisions peut avoir les même conséquences. Eviter d’expliciter peut créer des 

ambiguïtés et des confusions et le sens risque de ne pas passer. Les connaissances extra-

linguistiques sont également liées à la culture des pays de départ et d’arrivée. C’est le 

vouloir-dire de l’auteur qu’il faut réexprimer, mais sans surtraduire au point de perdre 

une ambiguïté voulue par l’auteur en trop explicitant. 

 

  Dans une traduction spécialisée, il faut être vigilant à ne pas trop expliciter. 

Lorsqu’un traducteur traduit une langue de spécialité qui n’est pas la sienne, il a souvent 

tendance à expliciter plus que nécessaire puisque lui-même ne comprend pas tous les 

termes qui ont été employés dans le texte de départ. Dans le cas de la traduction 

spécialisée, les textes sont souvent rédigés par des spécialistes pour des spécialistes. 

Bien que le traducteur ne soit pas un spécialiste, il s’efforce de traduire le texte de sorte 

que le lecteur du texte traduit, connaissant le sujet, comprenne l’implicite dans le texte.  
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2.4. Equivalence et correspondance 
 

La Traduction Interprétative est une traduction par équivalences,  

la traduction linguistique est une traduction par correspondances. 

(Lederer 2006 : 40). 

 

 M. Lederer préconise la traduction par équivalences quelles que soient les 

langues ou les types de textes et elle précise que l’on ne lit pas un texte en se penchant 

sur chaque mot, mais sur l’ensemble de mots. Or, la traduction par correspondances est 

acceptable pour la traduction de mot choisis délibérément ou des mots qui ont une 

signification spécifique, notamment des termes techniques, qui trouvent souvent des 

homologues dans la langue d’arrivée. 

 
 

La traduction, pour être réussie, doit viser à établir une équivalence 
globale entre le texte original et le texte traduit, les correspondances 
répondant à des besoins ponctuels (…). 
                   (Lederer 2006 : 41) 

 
 

2.4.1. La traduction par équivalences 
 

 La traduction par équivalences est celle que prône la Théorie interprétative de la 

traduction. Lorsque l’on traduit, on traduit des unités de sens et non pas les mots. Le 

transfert du sens par équivalence est une opération qui est valable que l’on traduise des 

textes littéraires ou spécialisés, quelles que soient les langues à partir et vers lesquelles 

l’on traduit. L’objectif de la traduction est de produire deux textes qui « présentent une 

identité de sens, quelles que soient les divergences de structures grammaticales ou de 

choix lexicaux. » (Lederer 2006 : 180) 

 

Il convient cependant de faire une distinction entre l’équivalence notionnelle et 

l’équivalence affective. L’équivalence notionnelle reprend le texte et rend le même sens 

que le texte de départ, mais sous une forme différente. Il s’agit de produire un texte clair 

et compréhensible pour le lecteur de la traduction, au moyen de choix qui fonctionnent 

mieux dans la langue d’arrivée pour produire un texte équivalent dans le sens, mais 
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différent dans la forme du texte de départ. L’équivalence affective est l’interprétation du 

texte par le traducteur qui est « le lecteur par excellence du texte qu’il traduit» (Lederer 

2006 : 43). Il traduit l’émotion de ce qu’il ressent et essaie de rendre celle-ci de la 

meilleure façon dans la langue d’arrivée pour donner au lecteur de la traduction la 

même représentation que ressenterait un lecteur du texte original. Le traducteur 

réexprime les sentiments exprimés dans la langue de départ. C’est une opération 

d’intuition, mais aussi une méthode raisonnée, puisque le traducteur doit pouvoir 

s’efforcer de comprendre et de transférer les mêmes émotions dans une autre langue. 

« On ne lit pas un texte en appréhendant successivement la signification de chaque mot 

mais en embrassant d’un regard agile un ensemble de mots. » (Lederer 2006 : 44) C’est 

cet ensemble de mots qui crée le texte et qui produit les émotions que ressent un lecteur.   

 

 Certains traductologues contestent cette « liberté » que prend le traducteur quand 

il s’agit de « choisir » ses mots dans la traduction. Jusqu’où va la liberté du traducteur ? 

M. Lederer précise que l’on ne peut pas être libre quand il s’agit du contenu du texte. 

L’objectif de la traduction est de rendre le contenu d’un texte d’une langue à une autre 

et donc la traduction ne doit pas être libre (Lederer 2006 : 67). Quant aux mots, le 

traducteur choisit les mots qui rendent le contenu compréhensible dans la langue 

d’arrivée pour recréer l’esprit dans sa propre langue. 

 

 

Si, par la création d’équivalences, le traducteur peut exercer, et même 
doit assumer, sa liberté par rapport aux mots, c’est-à-dire par rapport à 
la forme de l’original, il ne dispose pas de cette liberté par rapport au 
sens. Le corrollaire de la liberté en traduction est la fidélité au sens, 
compris non pas en tant qu’esprit par opposition à la lettre, mais en tant 
qu’effet global du texte sur le destinataire. 
                                                                                    (Lederer 2006 : 69) 

 

2.4.2. La traduction par correspondance 
 

Une traduction comprendra toujours des passages d’équivalences et des passages 

de correspondances. La correspondance se trouve entre les éléments linguistiques, tels 



25 
 

que les mots, les syntagmes et les figements, ce sont des mots et des phrases qui 

correspondent d’une langue à l’autre. Cette approche « caractérisée par la recherche 

systématique de correspondances, s’efforce de conserver des signifiés en changeant de 

signifiants. » (Lederer 2006 : 53) 

 

Une traduction par correspondance ne résulte pas en un texte d’arrivée clair et 

compréhensif ; la traduction devient facilement lourde et moins intelligible. Cela est dû 

notamment aux différences entre la langue de départ et la langue d’arrivée – les 

constructions de phrases, les règles grammaticales, l’emploi de certains mots ne sont pas 

les mêmes dans deux langues. Dans l’enseignement des langues, la traduction par 

correspondance est souvent un moyen utile pour l’apprentissage d’une langue étrangère 

où le mot est au centre. 

 

 Néanmoins, il existe des passages où la traduction par correspondance est plus 

ou moins obligatoire. Il s’agit de mots choisis délibérément, de chiffres, de termes 

techniques, d’énumérations … Ces mots ont une signification particulière et trouvent 

leur correspondance dans la langue d’arrivée. Ces dénominations renvoient à un objet 

bien déterminé dans les deux langues de la traduction et le traducteur peut se contenter 

de les rendre par une correspondance.  

 

2.4.3. Transcodage 
 

Le transcodage, qui est une traduction littérale, ne porte jamais sur l’ensemble 

d’un texte. C’est un moyen pour transférer les mots dits monosémiques qui n’ont 

souvent qu’une seule acception dans les deux langues de la traduction. La traduction de 

textes en langue de spécialité est différente dans cette perspective si l’on compare avec 

un texte pragmatique, car ces textes comportent souvent une terminologie propre 

univoque et où il n’existe qu’un seul signifié, donc un seul signifiant dans la langue de 

départ comme dans la langue d’arrivée.  

 

Le transcodage est une opération qui consiste à traduire par correspondance. On 

appelle aussi le transcodage « la traduction linguistique » et par ce terme, nous voulons 
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mettre l’accent sur le fait que la traduction linguistique cherche à établir des 

correspondances directes entre deux langues, par exemple, le mot français « traité » sera 

toujours traduit par le mot correspondant norvégien « traktat ». Le transcodage n’est pas 

la meilleure façon de traduire selon la TIT. Néanmoins, lorsque nous avons à faire à des 

termes spécialisés, des chiffres ou des noms propres, nous utilisons souvent le processus 

de transcodage. Pour citer Jean Delisle :  

 

 

C’est pourquoi, par souci de rigueur terminologique, il convient de 
réserver le terme transcodage pour qualifier les équivalences établies 
hors de toute situation réelle de communication et celui de traduction 
pour désigner les équivalences contextuelles.  

    (Delisle 1980 : 63) 
 

 

J. Delisle pose que « transcoder ce n’est pas traduire, car transposer les seules 

significations des mots ne suffit pas pour communiquer le sens global d’un énoncé » 

(Delisle 1980 : 68). Ce qu’il veut dire, c’est que l’on ne peut traduire un texte ou un 

discours entier en procédant uniquement au transcodage. Ce procédé est une activité qui 

se limite à une analyse exclusivement linguistique au plan lexical, alors que l’opération 

de traduction est le résultat d’une interprétation du vouloir-dire de l’auteur pour pouvoir 

restituer le message initial dans une autre langue. Le transcodage est donc une méthode 

qui est restreinte pour la « traduction » des mots monosémiques.   

 

 

2.5. La recherche documentaire 
 

Un élément très important dans le processus de traduire est la lecture. La lecture 

est souvent considérée comme une étape naturelle de la traduction et pour cette raison, 

elle n’a pas beaucoup été détaillée. Néanmoins, de plus en plus de chercheurs et de 

traductologues ont vu que la phase de lecture intervenait dans plusieurs stades dans la 

traduction.  
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Dans Lire pour traduire de Freddie Plassard, publié en 2007, l’auteur met 

l’accent sur la place qu’occupe la lecture dans la traduction et essaie de cerner le rôle de 

la lecture dans le processus de la traduction. Dans l’introduction du livre, elle se 

demande : «  Y a-t-il une spécificité de la lecture en traduction ? » (Plassard 2007 : 27). 

Ce qu’elle démontre est que la lecture s’intègre dans toutes les phases de la traduction 

dès réception du texte à la première lecture jusqu’à l’analyse justificative où le 

traducteur fait sa dernière relecture.  

 

La recherche documentaire est une lecture profonde du texte préalable à la 

traduction. F. Plassard explique en quoi consiste cette lecture et son importance : 

 

 

Cette lecture a pour objet de "traquer" l’intertexte (…), de l’identifier si 
nécessaire, de le localiser, bref de systématiser la démarche qui consiste 
à établir la référence à l’extratextuel, dans sa double composante à la 
fois notionnelle et textuelle. 

(Plassard 2007 : 179)  
 

 

La lecture active du texte à traduire est une étape indispensable dans le processus 

de la traduction. La connaissance du sujet, de l’auteur, des destinataires présumés du 

texte est capital pour saisir le vouloir-dire de l’auteur. Comme l’explique J. Herbert 

(1965) cité par C. Laplace dans La Théorie Interprétative de la Traduction – genèse et 

développment: 

 

 

[…] on ne peut bien interpréter que ce que l’on comprend 
intelligemment. Il est impossible de traduire un discours sur l’extraction 
du charbon sans savoir comment fonctionne une mine ou un débat 
technique sur les armes atomiques sans avoir quelques notions de 
physique nucléaire. 
           (Laplace 2005 : 29)  
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Il est donc indispensable de se familiariser avec le sujet traité dans le texte à traduire 

pour pouvoir rendre intelligible un texte traduit. 

 

La lecture active et la recherche documentaire viennent spontanément pour un 

traducteur expérimenté. Dans les textes spécialisés, c’est souvent le notionnel qui exige 

la recherche la plus profonde ; comprendre les notions pour comprendre ce dont traite le 

texte est une étape essentielle si l’on veut bien comprendre et traduire un texte. Parfois, 

un dictionnaire spécialisé peut suffire, mais généralement, une encyclopédie ou une 

source humaine sont nécessaires pour vraiment comprendre le fonctionnement de telle 

ou telle machine ou les mécanismes des cellules humaines par exemple. Il s’agit aussi 

de comprendre et de saisir la fonction du texte en lui-même. Savoir à qui est destiné le 

texte peut éclaircir certaines parties obscures du texte. Il est clair qu’un traducteur 

confirmé ou spécialisé dans le domaine actuel travaille plus efficacement qu’un 

traducteur généraliste ou débutant, parce que « l’aptitude à mener une recherche 

efficace est la manifestation d’une aptitude métacognitive qui se perfectionne avec le 

temps et la pratique » (Plassard 2007 : 181), c’est-à-dire l’aptitude de planifier, de 

prévoir et de contrôler les renseignements que le traducteur trouve en procédant à sa 

recherche.  

 
 
2.6. L’analyse justificative 
 

 La dernière étape de la traduction écrite est l’analyse justificative. Dans cette 

phase, le traducteur doit vérifier que ce qu’il a traduit est une bonne traduction au point 

de vue du contenu, de la structure du texte et de la bonne formulation dans la langue 

d’arrivée. C’est une étape essentielle dans la traduction écrite pour s’assurer que le sens 

du texte de départ est bien transféré dans le texte d’arrivée (Lederer 2006 : 35). 

 

L’analyse justificative a, selon J. Delisle (1980), pour but de vérifier que la 

solution pour laquelle a opté le traducteur lors des phases précédentes de la traduction, 

est exacte. Cette vérification consiste à s’assurer que le sens, et tout le sens, a été 

correctement transféré du texte de départ au texte d’arrivée et que ces deux textes sont 

désormais équivalents.  
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L’analyse justificative est une seconde interprétation. La première 
survient entre la saisie des concepts et leur réexpression et vise à 
dégager les idées du message ; la seconde s’intercale entre la 
réexpression et le choix d’une solution finale et a pour but de vérifier si 
les signifiants provisoirement retenus rendent bien compte de ces idées.  

(Delisle 1980 : 84)  
 

 

Delisle souligne que l’analyse justificative suit elle-même le modèle interprétatif 

et qu’elle fait partie des phases indispensables pour une bonne traduction. Cette analyse 

justificative permet au traducteur d’être lecteur de sa propre traduction et de contrôler la 

bonne reformulation dans sa langue maternelle en même temps qu’il vérifie que le sens 

a été réexprimé correctement dans sa traduction. 

 

Le sens est au centre de cette dernière étape de la traduction selon la TIT, 

comme dans les étapes qui la précèdent, et la traduction professionnelle revient donc à 

apprendre cette façon de penser et de toujours avoir en tête dès la première lecture du 

texte jusqu’à l’analyse justificative, que la traduction n’est pas une affaire de mots, mais 

de sens et que la traduction est « un art de réexpression » (Delisle 1980 : 83). L’analyse 

justificative est l’ultime contrôle du texte traduit pour vérifier la bonne transmission du 

vouloir-dire de l’auteur de l’énoncé initial. Le but est de créer un second texte qui est 

aussi fonctionnel que le texte de départ et qui remplit les mêmes fonctions au point de 

vue de la communication.  
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3. Théorie de la terminologie 
 

« Une langue est avant tout un outil de communication qui identifie une société » 

(Cabré 1998 : 97) 

 
3.1. La terminologie comme discipline 
 

 « La terminologie, dont l’existence est directement liée aux langues de 

spécialité et à la communication, peut avoir des finalités diverses, qui sont également 

liées au monde de la communication et de l’information. » (Cabré 1998 : 35) La 

terminologie a deux « modes d’utilisation » : c’est un instrument de communication, et 

un objet de travail. Pour les traducteurs, intermédiaires entre deux textes et deux 

langues, la terminologie est un instrument de communication. Dans cette section, je vais 

présenter la Théorie de la terminologie de Maria Teresa Cabré telle qu’elle la présente 

dans La terminologie. Théorie, méthode et application (1998).   

 

La terminologie est une discipline qui a pour objet l’étude, la compilation et la 

création de termes spécialisés. Le mot « terme » est défini comme une « unité de 

signification constituée d’un mot ou de plusieurs mots et qui désigne une notion de 

façon univoque à l’intérieur d’un domaine de spécialité. » (Delisle, Cormier, Lee-

Jahnke 1999 : 79). Il est important de noter qu’un terme peut être simple comme 

« interastral », ou complexe comme « forage en mer ». La création de termes consiste à 

trouver une dénomination pour un concept préétabli. La terminologie suit une démarche 

onomasiologique, c’est-à-dire que l’on part du concept pour arriver au terme. C’est le 

concept, la notion, qui est au centre de l’étude terminologique.  

    concept 

 

 

dénomination       réalité 

 

 

discours 

Source : M.-T. Cabré 1998 : 149 
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La lexicologie s’occupe des mots, la terminologie concerne surtout les termes 

spécialisés. La terminologie dans ce contexte est donc une sous-catégorie de la 

lexicologie. Par contre, le domaine d’étude n’est par le même pour la lexicologie et la 

terminologie. La lexicologie concerne les mots qu’un locuteur d’une langue utilise et 

qui refèrent à un élément dans la réalité du locuteur. La terminologie s’occupe des 

termes qui sont des unités qui sont employées dans une domaine spécialisé spécifique 

(Cabré 1996 : 22). Cabré note aussi que la création des termes est différente de la 

création de mots de la langue générale et que la terminologie voit plus souvent la 

création de structures phrastiques fixes (Cabré 1996 : 23). D’un point de vue 

traductologique, ceci est une observation intéressante et importante pour ce qui 

concerne la traduction spécialisée. 

 

Certains terminologues, lexicologues et linguistes prônent l’indépendance de la 

terminologie comme une science propre, d’autres refusent en préconisant que c’est une 

branche de la linguistique appliquée. Le débat de la terminologie comme discipline 

autonome est aussi une discussion dont a éte l’objet la traduction. Je ne vais pas me 

lancer dans ce débat ici de savoir si la terminologie et la traduction font toutes deux 

partie de la linguistique ou si elles sont des disciplines autonomes, mais on va voir la 

corrélation entre ces deux disciplines et leur interdépendance. 

 

La terminologie a joué et joue toujours un rôle prépondérant dans le processus 

de modernisation et d’évolution que connaissent les langues et les cultures dans le 

monde. Elle répond aux besoins d’expression qui grandissent au même rythme que le 

développement technique et scientifique que nous connaissons dans le monde 

mondialisé d’aujourd’hui et c’est un outil indispensable pour le transfert des 

connaissances et des technologies. Pour les langues de petite diffusion, comme par 

exemple le norvégien, la terminologie peut être un instrument au service des 

gouvernements dans l’objectif de preserver la langue nationale des mots et des termes 

provenant de l’étranger. Si l’État n’intervient pas pour créer des équivalences 

terminologiques, cette langue risque de se retrouver en situation d’infériorité. Le travail 

terminologique n’est pas identique dans tous les pays et elle ne peut pas l’être. Les 

autorités linguistiques doivent adapter la politique selon la situation dans laquelle se 
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trouve leur langue. L’aménagement terminologique est un processus continu et les 

traducteurs jouent un rôle indispensable dans l’évolution de la langue, générale et 

spécialisée.   

 

 

3.2. Termes 
 

 Lérat (1988) définit terme comme « une unité terminologique [qui] est un 

symbole conventionnel représentant une notion définie dans un certain domaine du 

savoir » (Cabré 1998 : 149). Cabré précise que « les termes sont des unités de forme et 

de contenu qui appartiennent au système d’une langue déterminée » (Cabré 1998 : 150). 

 

Les différentes disciplines qui utilisent des termes ont des perspectives 

différentes sur la conceptualisation des termes : pour la linguistique, les termes sont des 

signes linguistiques qui constituent une sous-catégorie du lexique. Les termes ne sont 

pas des unités distinctes des autres mots du lexique. Les termes peuvent faire partie des 

compétences communes des locuteurs d’une langue ou des compétences spécialisés 

pour un groupe de locuteurs dans un domaine spécialisé. Pour la philosophie, la 

terminologie represente des connaissances spécialisées et les termes sont utilisés comme 

des unité que les locuteurs utilisent pour parler de la façon dont le monde spécialisé est 

structuré. Finalement, pour les disciplines techniques et scientifiques, les termes sont 

des « unités d’expression et de communication qui permettent le transfert de 

connaissances scientifiques »1 (Cabré 1996 : 17-18). Bien que les disciplines donnent un 

sens différent de la terminologie, ce qu’elles ont en commun est la conception que la 

terminologie a une fonction et est une discipline qui permettent le transfer de 

connaissances et la communication. 

 

 

 

 

 
                                                
1 « … units of expression and communication which allow specialized knowledge transfer.» (ma  
traduction) 
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3.2.1. Termes spécialisés 
 

 Les termes spécialisés servent à « désigner les concepts propres des disciplines 

et des activités de spécialité » (Cabré 1998 : 149). Les termes spécialisés sont des 

termes qui définissent clairement une notion ou un concept dans le domaine actuel et 

ont une définition très précise. Les termes spécialisés sont utilisés par des professionnels 

et des spécialistes dans un domaine précis.  

 

 Selon M. T. Cabré (1998), les termes spécialisés ont une fonction 

fondamentalement référentielle et il y a cinq facteurs principaux qui servent à distinguer 

les termes spécialisés du lexique commun : 

 

a) la fonction 

b) le domaine 

c) les utilisateurs 

d) les situations de communication 

e) les types de discours 

 

(Cabré 1998 : 192) 
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Figure : Facteurs pragmatiques qui permettent de différencier lexique commun et 

terminologie. (Cabré 1998 : 195) 

 

Ce qui nous intéressera pour distinguer les termes spécialisés des termes 

banalisés, sont surtout les utilisateurs et les types de discours bien que il soit essentiel de 

tenir compte de tous les facteurs dans une traduction. 

 

 

3.2.2. Termes banalisés 

 
Grâce au dévelopment de la communication en masse, les textes spécialisés et 

ainsi la terminologie sont diffusés à un plus grand nombre de personnes et sont plus 

accessibles pour des spécialistes, mais aussi pour les non-spécialistes, sûrtout sur 

Internet, et cela favorise l’interaction entre le lexique spécialisé et le lexique général. 

Les termes qui étaient une fois des termes spécialisés font alors l’objet d’une 

banalisation (Cabré 1998 : 26).  

  

 Les termes spécialisés appartenant à un domaine spécifique entrent souvent dans 

la communication de tous les jours et petit à petit, les termes n’ont plus les traits 

spécifiques qui les distinguent du lexique commun. Ces termes font alors partie de la 

langue générale et leur signification devient connue de tous. Des exemples de termes 

banalisés dans le domaine de la médecine sont entre autres maladie, patient, signe … 

Des termes bien spécifiques à un domaine précis, notamment la médecine, mais qui sont 

banalisés dans la langue et ne sont plus considérés comme des termes spécialisés au 

sens stricte.  

 

 D’une perspective pragmatique, les mots et les termes sont différents selon leurs 

utilisateurs, les situations dans lesquelles ils sont utilisés, le sujet dont ils parlent ; et le 

type de discours où ils sont utilisés (Cabré 1996 : 23). Les termes banalisés étant entrés 

dans la langue générale, suivent les règles morphologiques et syntaxiques de la langue 

générale et font partie du lexique commun des locuteurs d’une langue. Ces termes sont 

entrés petit à petit dans la langue générale et leur banalisation est une question de 
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degrés. Un terme spécifique à un domaine peut être partiellement banalisé ou en train 

d’être banalisé selon la fréquence d’utilisation de ce terme. Leur signification peut 

toujours être monoréférentielle, mais peuvent aussi entrer dans la langue spécialisé d’un 

autre domaine qui n’est pas lié au domaine de spécialisation initial. 

 

 

  



37 
 

4. La traduction spécialisée 
  
 
4.1. Terminologie et traduction 
 

« La terminologie sert de véhicule pour le transfert des connaissances. » 

(Cabré 1998 : 97) 

 

Comme on l’a constaté plus tôt, la terminologie a deux « modes d’utilisation » :  

c’est un instrument de communication et un objet de travail. Pour les traducteurs, 

intermédiaires entre deux textes, deux langues et deux cultures, la terminologie est 

essentiellement un instrument de communication.  

 

Selon une enquête réalisée par un groupe de terminologues norvégiens (Norsk 

terminologi, Kartlegging av nasjonale fagmiljøer, infrastruktur og holdninger 

(Prosjektrapport), sous la direction de Knut Jonassen (Standard Norge), 2004), 100 % 

des personnes demandées répondent qu’il est important de développer une terminologie 

et une langue de spécialité norvégiennes, malgré la mondialisation croissante.   

 

 
Il est surprenant que 100 % des personnes interrogées expriment 
l’importance de développer la terminologie et la langue de spécialité 
norvégiennes malgré la mondialisation croissante. Ceci témoigne d’une 
forte volonté d’ancrer ses compétances professionnelles dans sa langue 
maternelle. De même, cela exprime  un vif désir de pouvoir utiliser le 
norvégien dans la communication professionnelle. 
 

(Jonssen 2004 : 14, ma traduction) 2 
 

 

La terminologie traite de la langue au niveau des mots. Or, si la théorie 

interprétative de la traduction prône la traduction du sens et des effets de forme et non 
                                                

2 Det er oppsiktsvekkende at 100 % uttrykker at det er viktig å utvikle norsk 
terminologi og fagspråk, den stadig voksende globaliseringen til tross. Dette er et 
vitnesbyrd om et kraftig ønske om å kunne forankre egen faglig kunnskap i eget 
morsmål. Likeledes gir det uttrykk for et sterkt ønske om å kunne bruke norsk i 
faglig kommunikasjon. 
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pas une traduction basée sur les mots, il est important de noter qu’ « un terme [...] 

trouv[e] une correspondance au niveau de la langue dans un texte traduit dans son 

ensemble par équivalences » (Lederer 2006 : 56). Il est évident que « le terme technique 

n’a pas le même comportement dans lexique qu’un mot de la langue commune » (Cabré 

1998 : 15). C’est exactement ce que l’on va voir plus tard dans la traduction d’un texte 

en langue de spécialité qui comprend un grand nombre de termes techniques. On va voir 

que les termes techniques ont un comportement différent des mots de la langue 

commune et dans ce contexte, la théorie de la terminologie s’impose comme une 

discipline indispensable pour pouvoir comprendre et transmettre un texte dans une 

langue technique. 

 

Lorsque l’on traduit des termes, on parle d’une traduction par correspondance. 

Comment donc la traduction de textes techniques, pourtant lourds de termes, peut-elle 

faire l’objet d’une traduction interprétative ? De nouveau, Marianne Lederer affirme : 

« ... le principe interprétatif s’applique à tous [les textes], de la poésie au texte le plus 

technique. » (Lederer 2006 : 5)  

 

 Danica Seleskovitch utilise « la métaphore de la brioche et des raisons » pour 

parler de la traduction par correspondance et par équivalence. Celle-ci correspond tout à 

fait à notre étude ici où allons comparer la traduction de textes techniques : 

 

 

Je dis aux étudiants qu’en entendant le discours j’ai l’impression de 
faire une brioche aux raisins : je triture, je malaxe, j’amalgame les 
ingrédients du dicours comme je ferais des ingrédients de la pâte ; mais 
les raisins secs que j’ajoute à la pâte résistent au malaxage comme à la 
cuisson et se retrouvent sous une forme identifiable dans le produit 
fini : de même se retrouvent dans l’autre langue les mots dont le 
discours ne modifie pas l’identité significative qui est la leur hors 
contexte. 

(Seleskovitch 1975 : 30) 
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Les raisins dont parle ici D. Seleskovitch sont des termes dits monosémiques, à 

savoir des chiffres, des appellations, des noms propres, mais aussi des termes techniques 

sur lesquels je vais me concentrer dans ce chapitre. 

 

Marianne Lederer précise que « la signification du terme technique renvoie à un 

objet bien déterminé, dans les langues comme dans les textes » (Lederer 2006 : 55). 

L’emploi du mauvais terme peut entraîner des conséquences dramatiques et le sens du 

texte peut être compromis. Or, ce n’est pas uniquement par l’emploi d’un mauvais 

terme que le sens du texte peut disparaître ; la traduction de textes techniques est aussi 

une opération de transfert de sens pour le lecteur du texte d’arrivée et il est donc 

indispensable de réexprimer un sens au-delà des termes pour que le texte soit 

compréhensible et lisible pour le destinataire de la traduction. 

 

Un défi qui se présente régulièrement dans la traduction spécialisée, est le 

problème de noms propres. Un nom propre est un « nom désignant un individu et ne 

correspondant pas à un concept, à une notion » selon Le Grand Robert. Souvent un nom 

propre garde sa forme originale dans la traduction, notamment New York, Oslo, Jacques 

Chirac, tandis que d’autres trouvent une correspondance dans l’autre langue, ce qui est 

le cas de London/Londres, Putin/Poutine, Norge/Norvège, etc. Néanmoins, il existe 

aussi une troisième catégorie de noms propres dans la traduction : ceux qui ne se 

traduisent pas par un transfert direct, mais qui ont une désignation différente. Certains 

noms dans la littérature dont la signification même est valorisée par son auteur. Un 

exemple est notamment la traduction des livres de Harry Potter. Le professeur de l’école 

où Harry Potter est élève, s’apelle « Dumbledore ». Pourtant, le traducteur norvégien, 

avec de nombreux autres traducteurs dans d’autres langues, a choisi de traduire son nom 

par « Humlesnurr » pour rendre l’idée qui est derrière le nom. Un autre cas de 

traduction de noms propres est la traduction de nombreuses maladies. La maladie 

dénommée en anglais « Reiter’s disease » est désignée en français par « syndrome de 

Fiessinger-Leroy ». Ces mots, également des termes, sont des faux-amis dont il faut se 

méfier et dont il faut être conscient lorsque l’on traduit. 
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4.2. Langue de spécialité 
 
4.2.1. Qu’est-ce qu’une langue de spécialité ? 
 

 Qu’est-ce qu’une langue de spécialité ? La langue de spécialité (LS) est-elle une 

langue particulière ou fait-elle partie de la langue commune (LC) ? Plusieurs experts 

affirment que la langue de spécialité est une langue à part qui n’a rien à voir avec la 

langue commune. Or, la plupart des linguistes et terminologues sont d’accord pour 

confirmer que la langue de spécialité fait partie de la langue commune et que langue 

commune est le terme générique qui comprend langue générale (LG), la langue que 

nous utilisons dans la vie de tous les jours, et la langue de spécialité. Ce phénomène est 

évident si nous comparons un texte de langue générale à un texte de langue spécialisée. 

 
 
LS :  
Réaction d’hypersensibilité de type 1 
Réactions provenant de la libération de substances pharmacologiquement 
actives comme l’histamine, les leucotriènes (agents actifs de la « slow-
réactive substance of anælphylaxis » [SRSA], les prostaglandines, le 
facteur d’activation plaquettaire, et le facteur chimiotactique pour les 
éosinophiles (eosinophiles chemitectic factor, ECF) provenant des 
basophiles et des mastocytes sensibilisés par les IgE après contact avec 
l’antigène spécifique. Les substances libérées entraînent une 
vasodilatation, une augmentation de la perméabilité capillaire, une 
contraction des muscles lisses et une hyperéosinophilie sanguine et 
tissulaire. Les manifestations cliniques qui en découlent comprennent 
urticaire, œdème, hyptension, et les spasmes de la musculature 
bronchique, digestive ou utérine. 

(Berkow 1988 : 30) 
 
 
LG :  
Allérgie n.f. Au sens étymologique : état d’un individu qui réagit 
autrement au contact d’un agent agressif appelé ici allergène*. Cela 
signifie essentiellement qu’il manifeste une réaction physiologique 
notable au contact d’un facteur qui n’en produit habituellement aucune 
chez la majorité des gens. 

(Domart et Bourneuf 1988 : 39) 
 
 
(Exemples empruntés à M. T. Cabré 1998 : 134-135) 
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On voit bien ici qu’il s’agit de la même langue. L’emploi du même système 

graphique, phonologique, morphologique, grammatical… L’illustration ci-dessous le 

montre bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Relation entre la grammaire, le lexique et les lexiques de spécialité (Cabré 

1998 : 151)  

 

 

Pourtant, ces textes présentent de grandes différences. On va regarder les aspects 

linguistiques, pragmatiques et fonctionnels pour essayer de distinguer les deux types de 

« langues ». 

 

 

4.2.1.1. Aspects linguistiques 
 

Le texte spécialisé est généralement composé de structures morphologiques 

composées de formes savantes. L’emploi de nominalisations à partir de verbes est 

fréquent et les phrases d’un texte de spécialité sont souvent courtes et les subordinations 

et les syntagmes complexes sont relativement peu fréquents. Le lexique est le niveau le 

            GRAMMAIRE 
 
 

       LEXIQUE 
 

 
 
 
LSP3 

LSP1 

LSP2 
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plus important dans un tel texte et les sigles, symboles et emprunts sont très 

fréquemment présents, ainsi que leur développement anglais (Cabré 1998 : 136). 

 

Le texte en langue spécialisée est souvent rédigé dans une forme impersonnelle. 

L’utilisation du nous de modestie est la forme pronominale qui domine et le je est 

rarement présent.  

 

L’emploi des verbes au présent de l’indicatif est également une spécificité de la 

langue de spécialité qui peut aussi avoir recours à d’autres systèmes de représentation. 

 

La priorité est toujours à l’écrit.   

 

 

4.2.1.2. Aspects pragmatiques 
 

 La langue de spécialité est généralement liée à des textes qui traitent des sujets à 

caractère scientifique, technique ou professionnel et ne sert pas à communiquer sur un 

sujet commun, général, de tous les jours (Cabré 1998 : 138). Les articles de presse ne 

sont par conséquent pas considérés comme des textes de spécialité.  

 

Les utilisateurs de ces langues sont des spécialistes qui se servent de la langue de 

spécialité pour communiquer d’un sujet particulier. La communication n’est pas 

identique s’il s’agit d’un dialogue entre deux spécialistes ou s’il s’agit d’un dialogue 

entre un spécialiste et un profane.   

 

 

4.2.1.3. Aspects fonctionnels 
 

 La fonction principale des langues de spécialité est la communication et le 

transfert d’information sur un sujet spécialisé. L’échange d’information se fait d’une 

manière aussi objective et dépersonnalisée que possible. C’est la raison pour laquelle 

nous avons une quasi-absence d’exclamations et que la concision et la précision sont 

extrêmement importantes. 
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 « La fonction primordiale des langues de spécialité [est de] permettre un échange 

objectif d’informations, précis et sans ambiguïté, entre spécialistes et professionnels. » 

(Cabré 1998 : 143). C’est pourquoi les explicitations dans des textes de spécialité sont 

rares, vu que c’est une communication entre deux personnes qui connaissent le sujet 

dont parle le texte.  

 

 « Par langue de spécialité (LSP), nous entendons un ensemble complet de 

phénomènes linguistiques qui se produisent dans une sphère précise de communication 

et sont limités par des sujets, des intentions et des conditions spécifiques. » (Hoffmann 

1979 :16, cité par Cabré 1998 : 118) 

 

 

4.3. Langues de spécialité nationales ou internationales ? 
 

Les langues de spécialité comprennent-elles les même caractéristiques dans toutes 

les langues ? Pouvons-nous voir une différence de représentation entre un texte de 

spécialité français et un texte de spécialité norvégien (sans prendre en compte les 

différences que comprend chaque langue ; le texte français en langue de spécialité étant 

évidemment rédigé en français et le texte spécalisé norvégien rédigé en norvégien) ? 

 

En général, ces caractéristiques que l’on vient de décrire s’appliquent à toutes les 

langues nationales quelles qu’elles soient, mais cela veut-il dire qu’il n’y a pas de 

spécificités nationales même dans les textes de spécialité ? 

 

 

 

Il serait abusif de tirer la conclusion que, d’une langue à l’autre, on relève 
exactement les mêmes phénomènes dès qu’il s’agit de textes spécialisés. 
En effet, en plus d’un changement de langue, on assiste également à un 
changement que l’on pourrait qualifier de rhétorique. Un article 
spécialisé, disons de médecine, traduit littéralement du français en 
anglais, comportera des écarts par rapport à la norme de rédaction 
scientifique de la langue d’arrivée. B. Spillner, s’attaquant à ce problème, 
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constate qu’il y a un concensus international sur les termes et leurs 
équivalents, mais qu’il existe encore, dans des textes spécialisés, des 
variétés nationales aux niveaux phraséologique, syntaxique, textuel, 
rhétorique, argumentatif, etc.  

(Cabré 1998 : 133-134) 
  
 
 
 

Regardons donc de plus près les différences de rédaction scientifiques entre le 

français et le norvégien. On va d’abord étudier deux textes spécialisés, le premier, 

français, directement rédigé en français, et le second, norvégien, directement rédigé en 

norvégien. Il est important de ne pas étudier les traductions ici puisque des textes 

traduits peuvent avoir gardé des traces du texte d’origine. Dans la deuxième partie de ce 

mémoire je vais reprendre cette refléxion losque l’on regarde un texte rédigé en français 

et traduit en norvégien pour pouvoir comparer ces textes pour voir si dans la traduction 

les spécificités de textes spécialisés norvégiens ont été conservées ou non et je vais 

également étudier la traduction de plus près en cherchant d’une part à trouver les 

calques, c’est-à-dire ce qui a pu être traduit par correspondance, d’autre part et les 

parties de la traduction qui ont fait l’objet de plus de créativité. Mais commençons 

d’abord avec les deux extraits de textes spécialisés rédigés dans la langue d’origine. 

 

 

Texte français :  

Le syndrome de Gougerot-Sjögren est la conséquence d’une infiltration 
de certaines glandes et principalement les glandes lacrymales et 
salivaires par des cellules lymphocytaires. Ceci a pour conséquence une 
diminution des sécrétions de larmes et de salive avec constitution d’un 
syndrome sec. Cette infiltration par des lymphocytes peut s’étendre à 
d’autres organes et notamment les poumons et les reins réalisant des 
manifestations systémiques extraglandulaires. L’inflammation peut 
également toucher les articulations ou les petits vaisseaux. 
(Source : http://www.snfmi.org/content/gougerot-sjögren-syndrome-de 

2015)  
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Texte norvégien :  

Sjögrens syndrom er en kronisk revmatisk bindevevssykdom definert ut 
fra europeiske klassifikasjonskriterier (tab 1) (1, 2). Prevalensen av 
sykdommen, som hovedsakelig opptrer hos kvinner, er om lag 1 %. En 
svensk undersøkelse viste en prevalens på 2,7 % i aldersgruppen 52 –
 72 år (3). For de fleste er Sjögrens syndrom en plagsom, men godartet 
tilstand, som kan affisere indre organer. 5 % av pasientene utvikler non-
Hodgkins lymfom og andre lymfoproliferative sykdommer (4). Det er 
derfor viktig å være oppmerksom på sykdommen og stille diagnosen 
tidlig. Tretthet og leddsmerter forekommer ofte (1). Tilstanden kan 
oppfattes som «ubestemte» helseplager (5) eller som fibromyalgi, som 
er funnet hos opptil 20 % av kvinner med Sjögrens syndrom (6). 
(Source : http://tidsskriftet.no/article/20576/ 2015) 

 

 

 Les deux textes ont été rédigés par des spécialistes dans le domaine de la 

médecine interne, notamment le Pierre-Yves Hatron de CHU Claude Huriez à Lille, 

pour le texte français, et Ingvild Menes Sørensen, Atle Söderlund, Hans-Jacob Haga et 

Kirsti Malterud de l’Université de Bergen et de Haukeland Sjukehus à Bergen, pour le 

texte norvégien. 

 

 Dans les deux textes on observe la fréquence de termes spécialisés qui est 

largement plus important que dans un texte général. La nominalisation est également un 

trait qui décrit ces deux textes et les phrases sont généralement courtes. La fonction 

principale est la communication d’information et l’esthétique est moins importante. On 

constate alors que les deux textes comprennent des charactéristiques communs bien 

qu’écrits dans différentes langues. 
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4.4. La traduction spécialisée 
 
 

« Les communications spécialisées ne sont pas dépourvues de style et elles  
ne renoncent donc pas entièrement à la fonction poétique de la langue. » 

 
  (Cabré 1998 : 140) 

 
 
 

Il faut connaître le texte dans sa totalité pour pouvoir le traduire. Il est quasiment 

impossible de traduire un texte spécialisé hors contexte vu que les termes utilisés sont 

souvent monoréférentiels dans un domaine particulier, mais peuvent avoir une 

signification toute différente dans un autre domaine.  

 

 

La notion de langue de spécialité […] renvoie au sous-codes qui font 
l’objet de la traduction spécialisée. Ces codes sont caracterisés par un 
lexique particulier et par des traits morpho-syntaxiques et textuels 
singuliers. 

(Scarpa 2010 : 2) 

 

 

Par contre, selon Federica Scarpa, les langues de spécialité ne forme pas un 

système fermé (Scarpa 2010 : 5), mais font partie de la langue générale utilisées « dans 

sa totalité, par un groupe de locuteurs plus restreint que la totalité des locuteurs de la 

langue naturelle » (Scarpa 2010 : 2). 

 

Tout texte appartient à un genre et à un domaine et le degré de spécialité varie 

d’un texte à un autre. Il est pourtant important de connaître ces facteurs avant de 

traduire, d’avoir en tête aussi les destinataires du texte car un texte qui est une 

communication entre deux spécialistes, d’un spécialiste à un technicien, d’un spécialiste 

à un non-spécialiste n’est pas traduit de la même façon. Une traduction doit répondre 

dans son contenu et dans sa forme aux besoins et aux contraintes de ses utilisateurs, aux 

objectifs de celui qui fait traduire et aux usages, normes et conventions applicables dans 

la langue d’arrivée.  
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 Florence Herbulot se demande, avec raison, dans son article « Le traducteur 

technique et la Théorie interprétative de la Traduction » (2005) si « la traduction 

technique [est] une affaire de dictionnaires ? » Et elle répond :  

 

 

Certes, les dictionnaires sont utiles. Certes, la terminologie, la précision 
des termes sont indispensables et respectables. Mais ceux-là ne tiennent 
pas compte d’un certain nombre de faits inévitables, touchant à 
différents aspects de notre pratique professionnelle. Intermédiaire entre 
deux sphères qui ne se recoupent pas, séparées qu’elles sont par la 
différence des langues, le rôle du traducteur est de transmettre un tout, 
un message complet et compréhensible par un nouveau destinataire 
comme il pouvait l’être par son destinataire originel.  
 
 
 
Cette dernière phrase comporte tout ce qui est le rôle du traducteur. Il doit 

comprendre un texte et réexprimer le message « complet et compréhensible » dans sa 

langue maternelle. Dans la traduction technique en particulier, il est très important que 

le message soit clair et compréhensible. Or, cela veut-il dire que nous sommes toujours 

obligés de traduire un terme par un autre terme ? La réponse est évidemment non ! 

Parfois, et F. Herbulot l’explique d’une façon humoristique dans son article, les 

spécialistes utilisent des mots et des termes dont il n’existe pas de correspondances dans 

d’autres langues ou bien ils s’amusent à créer de nouveaux « termes » à partir d’autres 

termes, ils font un jeu de mots qu’il est souvent impossible de rendre dans une autre 

langue. Que fait alors le traducteur ? Il déverbalise. Il échappe aux mots au moyen de la 

conceptualisation, c’est-à-dire de la représentation mentale du sens véhiculé, et ayant 

découvert le sens, il peut traduire le texte d’une façon claire et compréhensible pour le 

lecteur de la traduction. Un simple transcodage des termes, peut-être par 

incompréhension du texte ou des termes, peut avoir comme résultat un texte peu 

satisfaisant. Le traducteur doit  
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fournir à son lecteur un ensemble cohérent, offrant satisfaction sur tous 
les plans, aussi bien terminologiques que linguistiques. […] … une 
bonne traduction technique, faite à la fois d’équivalences et de 
correspondances, (…) se lit de façon bien lisse, mais contient aussi tous 
les termes techniques pertinents. 

(Herbulot 2005 : 148) 
  

 

4.5. La traduction médicale 
 

 Une langue de spécialité naît du besoin qu’ont les spécialistes dans un domaine 

précis de communiquer entre eux. Les médecins et les spécialistes en médecine ont donc 

eux aussi une langue qui est propre à leur profession et qui leur permet de communiquer 

d’une façon concise et sans ambiguïté. Pour que le traducteur puisse traduire un texte 

médical, il doit emprunter cette langue de spécialité qui n’est pas la sienne. Et il doit 

comprendre. Une petite erreur de traduction peut avoir des répercussions considérables, 

surtout pour les patients concernés.  

 

 Maurice Rouleau, professeur de traduction à l’Université du Québec à Trois-

Rivières, dit dans son article « La langue médicale : une langue de spécialité à 

emprunter le temps d’une traduction » que « traduire un texte médical de façon 

idiomatique, ce n’est pas insérer des termes techniques dans une langue générale. » 

(Rouleau 1995 : 31). Il ne faut pas confondre vocabulaire spécialisé et langue de 

spécialité. Pour apprendre une langue de spécialité, il « faut non seulement connaître les 

termes techniques, mais savoir les enchaîner dans un discours cohérent qui reflète les 

usages du domaine » (Rouleau 1995 : 41). M. Rouleau met aussi l’accent sur le fait que 

ce qui se dit dans une langue de tous les jours, notamment en ce qui concerne les 

prépositions qui vont avec les différents traitements (traiter qn avec, traiter qn à, traiter 

qn par…), ne se dit pas automatiquement dans la langue médicale et le traducteur doit 

se demander laquelle est la manière dont cela se dit dans la langue médicale utilisée par 

les spécialistes dans la langue de la traduction. Le traducteur doit suivre les consignes 

donnée par la langue de spécialité, car il ne fait que l’emprunter pour sa traduction. Ce 

n’est pas sa langue, mais la langue des spécialistes dans la médecine, faite par et pour 

eux. 
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 Ce qui est important de savoir pour le traducteur, c’est que la langue médicale, 

bien qu’étant une langue de spécialité, est aussi une langue nationale. Cela suppose 

qu’un texte médical français ne serait pas écrit de la même façon qu’un texte médical 

norvégien. Cela est un fait que le traducteur doit prendre en compte dans sa traduction.  

 

 Parfois, on peut penser que la traduction médicale, c’est tâche facile, tant il y a 

de mots de racines grecques et latines. Cependant, ces termes peuvent être trompeurs. 

Leur forme, leur orthographe et même l’utilisation dans l’une ou l’autre langue peuvent 

différer. Cela est également le cas des noms de maladies. On voit bien ce phénomène 

dans le texte que l’on va étudier plus tard. En français la maladie dont parle le texte, est 

appelée « syndrome de Gougerot-Sjögren ». Gougerot-Sjögren étant un nom propre, on 

aurait pu croire que le nom de la maladie serait le même dans d’autres langues. 

Pourtant, ce n’est pas le cas. On voit que le syndrome en norvégien n’est appelé que 

« Sjögrens syndrom ». « Gougerot » n’est donc pas pris en compte dans la désignation 

norvégienne de la maladie. Le traducteur doit se méfier de ces faux-amis dans la 

traduction médicale.  

 

 

  



50 
 

DEUXIÈME PARTIE : METHODE ET ANALYSE 
 

 

5. Méthode 
 
 
5.1. Présentation du texte 
 
 Le texte que j’ai choisi comme texte de départ pour mon étude, est un texte 

fonctionnel dans le domaine de la médecine. Dans les textes fonctionnels, le sujet est 

souvent concret et l’efficacité de la transmission de l’information est au centre de la 

fonction du texte.  

 

 Le texte fonctionnel est en général plus dénotatif que connotatif. Il présente les 

informations d’une manière efficace et claire et il renvoie à une réalité objective en 

ayant pour but principal de communiquer des informations qui n’ont pas besoin d’une 

interprétation connotative, car son utilité est souvent immédiate. Le terme « texte 

fonctionnel » désigne des textes en langue spécialisée, à savoir tout ce qui n’est pas 

langue générale, et « s’applique à des domaines apparemment spécifiques à l’intérieur 

d’[une langue] ; discours des sciences, des techniques … » (Delisle 1980 : 22). Les 

textes fonctionnels sont souvent rédigé dans un « langage codifié », c’est-à-dire en 

langue de spécialité avec l’utilisation de nombreux termes spécialisés.  

 

 L’information véhiculée dans un texte fonctionnel est son aspect essentiel. 

Comme on l’a vu dans la section 3.2.1, la terminologie spécialisé a essentiellement une 

fonction référentielle, elle est utilisé dans un domaine spécifique par des utilisateurs 

spécialisés souvent dans une situation de communication formalisée et c’est avant tout 

un discours professionnel et scientifique.  

 

La traduction d’un tel texte doit préserver cette fonction. Je partage donc le point 

de vue de J. Delisle qui déclare « [qu’]en traduction informative, l’exigence esthétique 

cède le pas aux contraintes de clarté, de rigueur d’expression et de respect des règles de 

rédaction. » (Delisle 1980 : 32). La raison pour laquelle un texte dans un domaine 

spécialisé est traduit, est souvent le besoin de transfert de connaissances entre 
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spécialistes dans le domaine concerné. La clarté et la bonne et précise traduction d’un 

tel texte est aspect fondamental. 

 

 

5.2. Choix du texte  

 

 La raison pour laquelle j’ai choisi ce texte est qu’un texte dans le domaine de la 

médecine comprend un grand nombre de termes spécialisés, mais aussi banalisés 

puisque la santé est un thème dont parlent les spécialistes, mais aussi les profanes de la 

santé dans la vie de tous les jours. Ce texte traite de la rhumatologie qui est connue par 

un grand normbre de gens, mais qui n’est par une maladie qui fait l’objet d’un intérêt 

universel comme par exemple le cancer. Le texte à été écrit par un spécialiste pour des 

spécialistes et il est donc important que le texte garde sa structure et sa rédaction 

spécialisées. 

 

 Ce texte corréspond à mon objectif parce que : 

 

- il comprend un grand nombre de termes spécialisés 

- il comprend un grand nombre de termes banalisés 

- il comprend des chiffres et des noms propres 

- c’est un texte écrit par un spécialiste pour des spécialistes 

- il est écrit avec une certaine structure typique des textes spécialisés 

 

  

5.3. Présentation du texte de départ 
 

J’ai choisi un texte dans le domaine de la médecine pour pouvoir étudier 

comment est traduit un texte en langue de spécialité, précisément la langue médicale. Le 

texte de départ est un article extrait d’un ouvrage médical intitulé Thérapeutique 

Dermatologique, Médecine - Sciences édité par Flammarion, Paris, en 2001. Depuis 

2005, les articles peuvent aussi être consultés en ligne. 
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Les destinataires du texte sont des professionnels de la santé, étant donné que le 

texte est publié dans un livre de référence et se trouve sur un site essentiellement destiné 

aux médecins dermatologues, mais aussi généralistes et d’autres spécialistés pour créer 

un « congrès permanent » entre les différentes disciplines en médecine 

(http://www.therapeutique-dermatologique.org).  

 

L’émetteur du texte est le professeur Xavier Mariette, membre de la Société 

française de rhumatologie et responsable du service de rhumatologie de l’Hôpital 

Bicêtre à Paris. Il est donc spécialiste dans ce domaine, ce qui peut se voir dans sa façon 

d’écrire. Le texte traite d’une maladie systémique, ce qui veut dire que plusieurs sous-

domaines de la médicine sont concernés dans le traitement des malades, notamment la 

dermatologie et la rhumatologie. Toujours est-il que la maladie est souvent classée 

comme une maladie rhumatologique. 

 

Le texte a été rédigé dans un registre de langue technique, plus précisément, 

dans un jargon médical spécialisé.  

 

Le texte traite du syndrome de Gougerot-Sjögren, une maladie auto-immune, 

aussi appelée syndrome sec. Il s’agit d’une maladie systémique non mortelle. C’est une 

inflammation chronique des glandes salivaires et lacrymales qui se manifeste par une 

sécheresse buccale et oculaire. Ces gênes pouvant être dues à de nombreuses causes, le 

syndrome de Gougerot-Sjögren  n’est pas toujours facile à diagnostiquer et il est donc 

important d’écarter d’autres maladies au préalable. Souvent, les symptômes sont 

accompagnés d’autres signes comme la fatigue, les douleurs musculaires, les 

lymphomes, la peau sèche. Le syndrome se trouve donc dans une position 

multidisciplinaire, touchant entre autre à la rhumatologie, la dermatologie et 

l’oncologie. 

 

Le syndrome de Gougerot-Sjögren peut affecter des personnes de tous âges, de 

toute origine ethnique, de chaque sexe, mais il touche le plus souvent des femmes âgées 

de 45 à 50 ans. 90 % des malades se trouvent dans cette tranche de la population. La 

cause de la maladie reste inconnue. Cependant, c’est une maladie auto-immune, ce qui 
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veut dire que la maladie est due à une réaction de l’organisme contre lui-même. La 

raison pour laquelle le système immunitaire du corps attaque ses propres tissus reste 

encore une question non résolue. Les médecins spécialistes de ce syndrome pensent 

néanmoins que la maladie peut être héréditaire. Il n’existe à ce jour pas de prévention au 

syndrome sec. Toutefois, il a été reconnu que certains médicaments peuvent aggraver 

les symptômes, tels que certains antidépresseurs, antihistaminiques, analgésiques et la 

morphine. La corrélation entre l’utilisation de ces médicaments et la sécheresse de la 

bouche et des yeux a été confirmée. 

 

La maladie peut se manifester de deux manières ; elle peut être primaire, c’est-à-

dire qu’elle n’est pas associée à un autre trouble rhumatismal. Pourtant, lorsque les 

symptômes apparaissent chez les patients qui souffrent de rhumatisme ou de lupus, la 

maladie est diagnostiquée en tant que syndrome secondaire. Étant une maladie 

chronique, il n’existe pas de cure pour une guérison complète du syndrome de 

Gougerot-Sjögren. Néanmoins, il existe de nombreux traitements pour soulager les 

douleurs et les gênes. Ces médicaments sont notamment des larmes artificielles, de la 

salive artificielle, des crèmes et gels lacrymaux. Ces médicaments sont sous prescription 

d’un médecin.  

 

 Le syndrome de Gougerot-Sjögren est souvent associé à d’autres maladies et 

peut causer des gênes et des douleurs handicapantes chez les patients. Il est donc 

important de continuer la recherche et les études pour trouver les vraies causes de la 

maladie et un traitement approprié qui guérit les malades. Ces recherches se font dans le 

monde entier et les chercheurs collaborent pour trouver une solution. Dans cette 

optique, le traducteur joue un rôle indispensable pour la communication entre les 

chercheurs de différents pays. 

 
 
5.4. Hypothèses 
 

La Théorie interprétative de la traduction, qui est une théorie générale du processus 

de traduction, s’applique à tout type de discours. Je vais donc l’appliquer sur mon 

corpus et montrer sur quels segments du texte la traduction est faite au niveau de 
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correspondance ou au niveau d’équivalence. Comme mon étude est une étude de cas et 

que nous ne pouvons pas généraliser, je vais utiliser la TIT pour voir comment cette 

traduction a été faite. 

 

Mon hypothèse est que les termes dits « spécialisés » seront traités autrement que les 

termes dits « banalisés ». Nous trouvons plus de termes spécialisés traduits au niveau de 

la correspondance qu’au niveau de l’équivalence. Donc, selon mon hypothèse, dans la 

traduction de ce corpus, nous trouverons que : 

 

1. Les chiffres et les noms propres sont traduits par correspondance. 

2. Les termes spécialisés sont traduits par correspondance. 

3. Les termes banalisés sont traduits par équivalence. 

4. Le texte dans sa totalité est traduit par équivalence. 

 

 

5.5. Méthode d’analyse 
 

 J’ai choisi le texte de départ pour les raisons mentionnées dans la section 5.2. 

Ma première approche du texte a été de faire des statistiques sur le nombre de mots dans 

le texte français. J’ai ensuite compté les termes et les ai arrangés d’après leur catégorie 

« terme specialisé » ou « terme banalisé ». J’ai aussi fait des statistiques des noms 

propres et des chiffres dans le texte. J’ai fait de même avec le texte norvégien à la 

réception du texte traduit. 

 

 Pour pourvoir confirmer ou démentir mes hypothèses, j’ai fait traduire le texte 

français par une traductrice norvégienne qui connaît bien la théorie interprétative de la 

traduction. Avant de traduire le texte, la traductrice a su que le texte de départ était un 

texte dans le domaine de la médecine et je lui ai fourni des renseignements sur l’auteur 

du texte et sa publication. Elle connaissait donc les destinataires du texte et que le texte 

était écrit en langue de spécialité. 
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 Le texte a été traduit par une traductrice de langue maternelle norvégien. Étant 

généraliste, elle n’est pas spécialisée dans la traduction médicale et n’a pas une très 

grande expérience dans la traduction spécialisée, bien qu’elle soit formée à l’ESIT et 

ayant de ce fait une approche interprétative de la traduction. Les recherches 

terminologique et documentaire sont importantes pour un texte en langue de spécialité, 

vu qu’il est nécessaire de se familiariser avec le sujet et la terminologie dans les deux 

langues. Je lui ai donc accordé quinze jours pour faire la traduction. Le texte de départ 

lui a évidemment été présenté sans les termes soulignés en gras comme le texte de 

départ fourni en annexe 1. Elle n’a pas non plus eu connaissance de mes hypothèses de 

ce mémoire pour que sa traduction ne soit pas influencée par ces hypothèses et ce que 

j’allais étudier et analyser dans sa traduction. 

 

 Avant de regarder la traduction, j’ai choisi quelques passages et phrases qui 

comprenaient des termes spécialisés et des termes banalisés pour pouvoir comparer ces 

passages avec le texte norvégien.  

 

 En comparant le texte de départ et le texte d’arrivée, j’ai d’abord comparé les 

statistiques sur le nombre de mots, le nombre d’apparences des chiffres, des noms 

propres, ainsi que des termes spécialisés et des termes banalisés. J’ai continué par la 

comparaison des passages marqués au préalable et je les ai analysés et commentés. 
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6.  Analyse 
 

 

6.1. Les statistiques 
 

Comme j’ai expliqué dans la partie Théorie, il est intéressant de distinguer entre 

les termes spécialisés et les termes banalisés dans un texte technique, les termes 

spécialisés étant les termes utilisés par des spécialistes dans le domaine actuel, alors que 

les termes banalisés sont des termes utilisés par des profanes dans la vie de tous les 

jours. On distingue entre ces deux types de termes parce que, d’après mon hypothèse, 

ces termes seront traités différemment selon les interlocuteurs. 

 

On va donc procéder à une classification des 217 termes techniques que l’on a 

trouvés dans le texte de départ pour pouvoir vérifier mon hypothèse selon laquelle les 

termes spécialisés sont transcodés directement alors que les termes banalisés ont fait 

l’objet d’une traduction interprétative, c’est-à-dire une traduction par équivalence.  

 

Comme on peut le voir, le texte comporte des termes simples et des termes 

complexes. On peut aussi constater que certains termes sont des termes banalisés, des 

mots que nous utilisons dans le quotidien, comme c’est le cas pour les mots tels que 

maladie, bouche sèche et fatigue, tandis que d’autres termes sont plus spécialisés et ne 

sont employés que dans un domaine spécifique et qui ont une dénomination 

monoréférentielle, comme les termes polyarthrite rhymatoïde, auto-anticorps anti-SSA 

et bromhexine. Toutefois, tous ces mots sont des termes et les mots que l’on trouve dans 

la langue générale et qui peuvent nous paraître banaux puisqu’utilisés dans la vie de 

tous les jours, sont en effet des termes dans le domaine médical. Cependant, ces termes 

sont-ils traduits de la même façon ? On peut affirmer ou démentir cette hypothèse après 

avoir comparé les deux textes. Mais d’abord, on va classer les termes en les divisant 

entre termes banalisés et termes spécialisés. J’ai choisi de les appeler « termes 

spécialisés » et « termes banalisés » bien que les termes banalisés soient toujours des 

termes spécialisés. Ces appellations ont été faites uniquement pour faciliter la 

distinction des deux types de termes. On rencontrera sûrement des cas où il est difficile 
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de faire la distinction entre un terme banalisé et un terme qui reste toujours un terme 

spécialisé, mais il sera intéressant de comparer les deux textes dans cette perspective. 

 
 Les termes techniques sont caractérisés par leur monosémie, ce qui veut dire 

qu’ils n’ont qu’une seule signification. Selon Jean Delisle, les termes monosémiques 

font l’objet d’un transfert direct d’une langue à une autre et n’ont pas besoin d’une 

analyse interprétative de la part du traducteur. Ces termes peuvent donc être transcodés. 

Cette démarche est contraire à la Théorie interprétative de la traduction qui exige une 

analyse interprétative en trouvant le sens après une étape de raisonnement par analogie. 

Or,  

 

 

le caractère transcodable des ces termes ne doit cependant pas faire 
croire qu’il est inutile de les comprendre ; ils jouent en tout état de 
cause un rôle dans l’ensemble de la phrase […] et leur non-
compréhension risquerait de se répercuter sur l’ensemble de l’idée.   
                                                          (Seleskovitch et Lederer. 1989 : 27)  

 
 

L’étape qui suit la lecture active lorsque l’on procède à la traduction d’un texte 

technique, est l’extraction des termes. Un des éléments qui nous permet de distinguer la 

langue générale et la langue de spécialité est l’utilisation de la terminologie. De fait, « la 

terminologie est l’aspect le plus frappant des textes spécialisés. » (Cabré 1998 : 147). 

Dans ce texte, comme dans tout texte technique, nous trouvons de nombreux termes 

monoréférentiels. Ces termes trouvent une équivalence parfaite dans les deux langues et 

sont directement transcodables d’une langue à l’autre. On va néanmoins voir plus tard 

que tous ces termes ne sont pas toujours rendus par leur correspondance dans la langue 

d’arrivée. Mais d’abord, on va repérer les termes présents dans notre texte. 

 

Les deux textes comprennent respectivement 1497 mots pour le texte français et 

1327 mots pour la traduction norvégienne. Ce phénomène est caractéristique des deux 

langues, le français utilisant généralement plus de mots que le norvégien. Parmi les 

1497 mots dans le texte de départ, on trouve 146 termes techniques. Si l’on compte le 

nombre d’apparences des termes, il y a 217 termes. Il est néanmoins important de se 
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rappeler que les termes sont souvent complexes, c’est-à-dire qu’ils sont constitués de 

plus d’un mot. Si l’on regarde le texte de nouveau, on voit donc que 400 mots font 

partie des termes, ce qui constitue plus de 26 % du texte. Plus d’un quart du texte 

comprend alors des termes ! En outre, les noms propres sont au nombre de 44, 

composés de 65 mots, tandis que les chiffres sont au nombre de 40. Les termes 

techniques, les noms propres et les chiffres consituent au total presque 34 % du texte. 

On constate donc que les raisins sont nombreux dans ce texte et on va voir si la 

traductrice les a tous transcodés ou si elle a fait preuve de créativité pour améliorer son 

texte.   

 
 
 

 Texte de départ Texte d’arrivée 

Mots au total 1497 1327 

Termes au total3 145 145 

Noms propres 44 44 

Chiffres 40 40 

Termes spécialisés4 100 88 

Termes banalisés5 45 57 

 
  

 

 On peut déjà constater que les deux textes comprennent le même nombre de 

termes. Cependant, le texte de départ comprend un plus grand nombre d’occurences de 

termes spécialisés tandis que le texte d’arrivée comprend plus de termes banalisés. Le 

tableau ci-dessous montre l’apparence des termes français et norvégiens et leur label de 

« termes spécialisé » ou « terme banalisé ». J’ai basé mon choix sur mes connaissances 

médicales, après des lectures approfondies, mais tout de même bien insuffisantes, et 

mes connaissances linguistiques. Précisons que le choix entre terme spécialisé et terme 

banalisé n’a pas été corroboré par un professionnel de la santé et peut donc être 

contesté. 
                                                
3 Les termes sont comptés une fois, mais peuvent apparaître plusieurs fois dans le texte. 
4 Ici, je compte un terme chaque fois qu’il apparaît comme un terme peut être traduit différemment dans 
le texte d’arrivée. 
5 idem 
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Liste des termes 6  

 

Terme français Type de terme Terme norvégien (tel que 
traduit dans le texte) 

Type de terme 

Maladie auto-immune (6) Terme 
spécialisé 

Autoimmun sykdom Terme 
spécialisé 

Infiltration lymphoïde (1) Terme 
spécialisé 

Lymfocyttinfiltrasjon Terme 
spécialisé 

Glande salivaire (2) Terme 
spécialisé 

Spyttkjertel Terme 
spécialisé 

Glande lacrymale (1) Terme 
spécialisé 

Tårekjertel Terme 
spécialisé 

Tarissement de la salive (1) Terme banalisé Uttørking av spytt Terme banalisé 
Tarissement des larmes (1) Terme 

spécialisé 
Uttørking av tårer Terme banalisé 

Vascularite systémique (1) Terme 
spécialisé 

Systemisk vaskulitt Terme 
spécialisé 

Sérum (1) Terme 
spécialisé 

Serum Terme 
spécialisé 

Auto-anticorps (2) Terme 
spécialisé 

Autoantistoffer Terme 
spécialisé 

Lymphome (4) Terme 
spécialisé 

Lymfekreft Terme 
spécialisé 

Malade (9) Terme banalisé Syk Terme banalisé 
Syndrome primitif (2) Terme 

spécialisé 
Primært (Sjøgren) syndrom Terme 

spécialisé 
Syndrome secondaire (1) Terme 

spécialisé 
Sekundært (Sjøgren) 
syndrom 

Terme 
spécialisé 

Maladie systémique (1) Terme 
spécialisé 

Systemsykdom Terme 
spécialisé 

Polyarthrite rhumatoïde (1) Terme 
spécialisé 

Revatoid artritt Terme 
spécialisé 

Lupus érythémateux 
disséminé (1) 

Terme 
spécialisé 

Systemisk lupus 
erythematosus 

Terme 
spécialisé 

Sclérodermie (1)  Terme 
spécialisé 

Sklerodermi Terme 
spécialisé 

Maladie auto-immune 
spécifique d’organes (1) 

Terme 
spécialisé 

Autoimmune 
organspesifikke sykdommer 

Terme 
spécialisé 

Thyroïdite auto-immune (1) Terme Autoimmun tyroiditt Terme 

                                                
6 Les chiffres entre parenthèse représentent le nombre d’occurences de ce terme dans le texte. 
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spécialisé spécialisé 
Cirrhose bilaire primitive 
(1) 

Terme 
spécialisé 

Primær billiær chirrose Terme 
spécialisé 

Auto-immunité (1) Terme 
spécialisé 

Autoimmunitet Terme 
spécialisé 

Prolifération lymphoïde (1) Terme 
spécialisé 

Lymfoid proliferasjon Terme 
spécialisé 

Physiopathologie (3) Terme 
spécialisé 

Årsaker til sykdommen 
Sykdomsårsaker 

Terme banalisé 

Facteur génétique (1) Terme 
spécialisé 

Arvelig faktor Terme 
spécialisé 

Facteur environnemental (1) Terme banalisé Miljøfaktor Terme banalisé 
Apoptose (1) Terme 

spécialisé 
Apoptose Terme 

spécialisé 
Cellule épithéliale salivaire 
(1) 

Terme 
spécialisé 

Epitel-celle i 
munnslimhinnen 

Terme 
spécialisé 

Maladie (18) Terme banalisé Sykdom Terme banalisé 
Patient (7) Terme banalisé Pasient Terme banalisé 
Diagnostic (1) Terme banalisé Diagnostikk Terme banalisé 
Critère diagnostique (1) Terme 

spécialisé 
Kriterier for å stille 
diagnosen 

Terme banalisé 

Symptôme (2) Terme 
spécialisé 

Symptom Terme 
spécialisé 

Sécheresse buccale (2) Terme 
spécialisé 

Munntørrhet / tørrhet i 
munn 

Terme banalisé 

Sécheresse oculaire (1) Terme 
spécialisé 

Tørrhet i øyne Terme banalisé 

Médicament (5) Terme 
spécialisé 

Medikament / medisin Terme 
spécialisé 

Syndrome anxio-dépressif 
(1) 

Terme 
spécialisé 

Angst/depresjon Terme 
spécialisé 

Vieillissment (1) Terme banalisé Alderdom Terme banalisé 
Anomalie immunologique 
(1) 

Terme 
spécialisé 

Immunologisk forstyrrelse Terme 
spécialisé 

Infiltrat inflammatoire 
nodulaire (1) 

Terme 
spécialisé 

Nodulær inflamatorisk 
infiltrat 

Terme 
spécialisé 

Biopsie (1) Terme 
spécialisé 

Biopsi Terme 
spécialisé 

Glande salivaire accessoire 
(1) 

Terme 
spécialisé 

Spyttkjertel Terme 
spécialisé 

Auto-anticorps anti-SSA (1) Terme Autoantistoffer av typen Terme 
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spécialisé anti-SSA spécialisé 
Auto-anticorps anti-SSB (1) Terme 

spécialisé 
Autoantistoffer av typen 
anti-SSB 

Terme 
spécialisé 

Anticorps antinucléaire (1) Terme 
spécialisé 

Antinukleære antistoffer Terme 
spécialisé 

Retentissement (1) Terme banalisé Følger av sykdommen Terme banalisé 
Complication (3) Terme banalisé Komplikasjon Terme banalisé 
Bouche sèche (1) Terme banalisé Tørr munn Terme banalisé 
Yeux secs (1) Terme banalisé Tørre øyne Terme banalisé 
Douleur (3) Terme banalisé Smerte Terme banalisé 
Asthénie (2) Terme 

spécialisé 
Asteni Terme 

spécialisé 
Traitement (13) Terme banalisé Behandling Terme banalisé 
Traitement symptomatique 
(3) 

Terme 
spécialisé 

Symptomatisk behandling Terme 
spécialisé 

Syndrome sec (4) Terme 
spécialisé 

Tørrhetssyndrom Terme 
spécialisé 

Bromhexine (1) Terme 
spécialisé 

Bromhexine Terme 
spécialisé 

Anétholtrithione (1) Terme 
spécialisé 

Anetoltrion Terme 
spécialisé 

Sécrétion salivaire (1) Terme 
spécialisé 

Spyttproduksjon Terme banalisé 

Etude randomisée contre 
placebo (3) 

Terme 
spécialisé 

Randomisert 
placebokontrollerte studie 

Terme 
spécialisé 

Production de salive (1) Terme banalisé Spyttproduksjon Terme banalisé 
Production de larmes (1) Terme banalisé Tåreproduksjon Terme banalisé 
Agoniste des récepteurs 
muscariniques M3 (1) 

Terme 
spécialisé 

Muskarine M3-
reseptagonister 

Terme 
spécialisé 

Action cholinergique (1) Terme 
spécialisé 

Kolinerg stimulering Terme 
spécialisé 

Chlorhydrate de pilocarbine 
(2) 

Terme 
spécialisé 

Pilokarpinhydroklorid Terme 
spécialisé 

Dose (5) Terme banalisé Dose Terme banalisé 
Gélule (2) Terme banalisé Kapsel Terme banalisé 
Syndrome sec buccal (1) Terme 

spécialisé 
Munntørrhet Terme banalisé 

Syndrome sec oculaire (1) Terme 
spécialisé 

Øyetørrhet Terme banalisé 

Effet secondaire (1) Terme banalisé Bivirkning Terme banalisé 
Sueur (1) Terme banalisé Svette Terme banalisé 
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Flou visuel (1) Terme banalisé Tilsløret syn Terme banalisé 
Céphalée (1) Terme 

spécialisé 
Hodepine Terme banalisé 

Trouble digestif (1) Terme banalisé Fordøyelsesproblem Terme banalisé 
Myope (1) Terme 

spécialisé 
Nærsynt Terme banalisé 

Périphérie rétinienne (1) Terme 
spécialisé 

Netthinnens periferi Terme 
spécialisé 

Décollement de rétine (1) Terme 
spécialisé 

Netthinneløsning Terme 
spécialisé 

Glaucome à angle fermé (1) Terme 
spécialisé 

Trangvinkelglaukom Terme 
spécialisé 

Pilocarpine en collyre (1) Terme 
spécialisé 

Pilokarpine øyedråper Terme 
spécialisé 

Crise aiguë (1) Terme 
spécialisé 

Akutt tilfelle Terme banalisé 

Préparation magistrale (1) Terme banalisé Magistrelt preparat Terme 
spécialisé 

Cévimeline (1)  Terme 
spécialisé 

Cévimeline Terme 
spécialisé 

Agoniste cholonergique (1) Terme 
spécialisé 

Kolinerg agonist Terme 
spécialisé 

Récepteur M3 salivaire (1) Terme 
spécialisé 

M3-reseptor for spyttkjertler Terme 
spécialisé 

Prescrire (1) Terme banalisé Forseskrive Terme banalisé 
Posologie (1) Terme 

spécialisé 
Dosering Terme banalisé 

Larme artificielle (1) Terme banalisé Kunstige øyedråper Terme banalisé 
Gêne (1) Terme banalisé Plage Terme banalisé 
Larmes sans conservateur 
(1) 

Terme banalisé Øyedråper uten 
konserveringsmiddel 

Terme banalisé 

Flacon monodose (1) Terme banalisé Endosebeholder Terme banalisé 
Abak (1) Terme 

spécialisé 
Abak Terme 

spécialisé 
Gel lacrymal (1) Terme banalisé Øyegel Terme banalisé 
Carbomère (1) Terme 

spécialisé 
Med karboner Terme 

spécialisé 
Larme (5) Terme banalisé Tåre Terme banalisé 
Brouillage de la vision (1) Terme banalisé Synet tilsløres Terme banalisé 
Gel unidose sans 
conservateur (1) 

Terme banalisé Enkeltdose uten 
konserveringsmidler 

Terme banalisé 
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Vision (1) Terme banalisé Syn Terme banalisé 
Acide hyaluronique (1) Terme 

spécialisé 
Hyaluronsyre Terme 

spécialisé 
Traitement de fond (2) Terme banalisé Grunnbehandling Terme banalisé 
Signe clinique (2) Terme banalisé Klinisk tegn Terme banalisé 
Hydroxychloroquine (1) Terme 

spécialisé 
Hydroxyklorokin Terme 

spécialisé 
Hypergammaglobulinémie 
polyclonale (1) 

Terme 
spécialisé 

Polyklonal 
hypergammaglobulinemi 

Terme 
spécialisé 

Effet clinique (1) Terme banalisé Klinisk effekt Terme banalisé 
Etude mulicentrique (2) Terme banalisé Multisentrisk studie Terme banalisé 
Purpura vasculaire (1) Terme 

spécialisé 
Vaskulær purpura Terme 

spécialisé 
Hypergammaglobulinémie 
(2) 

Terme 
spécialisé 

Hyoergamaglobulinemi Terme 
spécialisé 

Polyarthrite (3) Terme 
spécialisé 

Polyartritt Terme 
spécialisé 

Polyarthralgie (1) Terme 
spécialisé 

Polyartralgi Terme 
spécialisé 

Méthotrexate (4)  Terme 
spécialisé 

Méthotrexate Terme 
spécialisé 

Contre-indication (1) Terme banalisé Kontraindiserende Terme 
spécialisé 

Immunodéprimé (1) Terme 
spécialisé 

Immunsvekket Terme 
spécialisé 

Invalidant (3) Terme 
spécialisé 

Invalidiserende Terme 
spécialisé 

Anti-TNF (2) Terme 
spécialisé 

Anti-TNF Terme 
spécialisé 

Infliximab (3) Terme 
spécialisé 

Infliximab Terme 
spécialisé 

Anticorps monoclonal 
chimérique anti-TNF (1) 

Terme 
spécialisé 

Chimerisk anti-TNF 
monoklonalt antistoff 

Terme 
spécialisé 

Extra-glandulaire (1) Terme 
spécialisé 

Ekstraglandulær Terme 
spécialisé 

Fatigue (1) Terme banalisé Tretthet Terme banalisé 
Placebo (5) Terme 

spécialisé 
Placebo Terme 

spécialisé 
Inhibition du lymphocyte B 
(2) 

Terme 
spécialisé 

Hemming av B-lymfocytt Terme 
spécialisé 

Lymphocyte B (3) Terme B-lymfocytt Terme 
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spécialisé spécialisé 
Approche thérapeutique (1) Terme 

spécialisé 
Terapeutisk tilnærming Terme 

spécialisé 
Signe systémique (1) Terme 

spécialise 
Systemisk tegn Terme 

spécialisé 
Rituximab (1) Terme 

spécialisé 
Rituximab Terme 

spécialisé 
Anticorps monoclonal 
chimérique anti-CD20 (1) 

Terme 
spécialisé 

Chimerisk anti-CD20 
monoklonalt antistoff 

Terme 
spécialisé 

Complication (3) Terme banalisé Komplikasjon Terme banalisé 
Hypertrophie parotidienne 
(1) 

Terme 
spécialisé 

Hypertrofi i 
ørespyttkjertelen 

Terme 
spécialisé 

Corticothérapie (3) Terme 
spécialisé 

Behandling med kortison Terme banalisé 

Cure (1) Terme banalisé Kur Terme banalisé 
Candidose buccale (1) Terme 

spécialisé 
Oral candidiasis Terme 

spécialisé 
Traiter (3) Terme banalisé Behandle Terme banalisé 
Amphotéricine B (1) Terme 

spécialisé 
Amfotericin B Terme 

spécialisé 
Fluconazole (1)  Terme 

spécialisé 
Fluconazol Terme 

spécialisé 
Candidose récidivante (1) Terme 

spécialisé 
Tilbakevendende 
candidiasis 

Terme 
spécialisé 

Traitement d’entretien (1) Terme banalisé Vedlikeholdsbehandling Terme banalisé 
Pneumonie interstitielle 
lymphoïde (1) 

Terme 
spécialisé 

Lymfoid interstitiell 
hyperplasi 

Terme 
spécialisé 

Corticoïde (2) Terme 
spécialisé 

Kortikosteroid Terme 
spécialisé 

Cortico-dépendance (2) Terme 
spécialisé 

Kortisonavhengighet Terme 
spécialisé 

Azathioprine (2) Terme 
spécialisé 

Azatioprin Terme 
spécialisé 

Mononeuropathie multiple 
(1) 

Terme 
spécialisé 

Multippel mononevropati Terme 
spécialisé 

Cyclophosphamide (1) Terme 
spécialisé 

Cyklofosfamid Terme 
spécialisé 

Névralgie du trijumeau (1) Terme 
spécialisé 

Trigeminusnevralgi Terme 
spécialisé 

Neuropathie (2) Terme 
spécialisé 

Nevropati Terme 
spécialisé 
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Traitement antalgique isolé 
(2) 

Terme 
spécialisé 

Smertestillende behandling Terme banalisé 

Clonazepam (1) Terme 
spécialisé 

Clonazepam Terme 
spécialisé 

Moteur clinique (1) Terme 
spécialisé 

Kliniske sykdomstegn Terme 
spécialisé 

Maladie non mortelle (1) Terme banalisé Ikke en dødelig sykdom Terme banalisé 
Essai clinique (1) Terme banalisé Klinisk forsøk Terme banalisé 
Potentiel évolutif (d’une 
maladie) (1) 

Terme banalisé Utviklingspotensial (til en 
sykdom) 

Terme banalisé 

 

 

6.2. L’analyse 
 

 Il est important de noter que ce texte est extrait directement de la source et qu’il 

peut alors présenter des fautes grammaticales et orthographiques. On voit notamment un 

exemple dans le troisième paragraphe où l’auteur, M. Xavier Mariette, écrit « groupe de 

concensus Européano-Américain ». Le terme correct pour désigner un object ou un 

événement européen et américain, est « Européo-Américain » . Sous le chapitre 

« Traitement », on trouve également une faute grammaticale : « La dose conseillée est 

de une gélule à 5 mg quatre fois par jour. » qui devait être : « La dose conseillée est de 1 

(ou : d’une) gélule à 5 mg quatre fois par jour. ».  

 

 Néanmoins, il n’est pas de notre devoir, en tant que traducteur, de corriger le 

texte de départ. Les textes de spécialité sont souvent rédigés d’une manière hasardeuse, 

les spécialistes du domaine traité ne sont pas nécessairement de bons auteurs. Combien 

de fois ne constatons-nous pas que les textes que nous traduisont sont mal écrits ? Notre 

mission n’est cepedant pas d’améliorer le texte de départ, mais d’assurer « la 

transmission par une rédaction appropriée » (Herbulot 2005 : 142).  

 
On voit que le texte comporte de nombreux termes. Moyennant un glossaire 

pertinent, la traduction devrait être simple s’il ne s’agissait que de transférer les termes 

d’une langue à une autre. On va voir dans cette analyse la proportion de termes 

transcodés par rapport à la proportion d’équivalences. Mon objectif est de voir si la 
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théorie interprétative de la traduction est applicable dans un texte en langue de 

spécialité, plus précisément dans un texte en langue médicale.  

 
L’analyse justificative à laquelle on va procéder pour notre traduction ne 

consistera pas en une analyse de la reformulation a priori, mais plutôt une analyse des 

termes dits monosémiques, les raisins. Mon objectif est donc de voir si l’on retrouve les 

termes monosémiques, tels que les chiffres, les termes techniques et les noms propres, 

dans le texte traduit. Pour ce faire, j’ai créé une liste comprenant les chiffres, les noms 

propres, les termes spécialisés et les termes banalisés et leur traduction. Je vais ensuite 

comparer la traduction des termes spécialisés et des termes banalisés pour voir si mon 

hypothése selon laquelle les termes spécialisés sont traduits par correspondance et les 

termes banalisés par équivalence peut être confirmée ou dementie. 

 

 
6.2.1. Noms propres 
  

 Les noms propes que l’on trouve dans le texte, sont des noms de maladies et des 

médicaments.  

 

Texte de départ Texte d’arrivée 

Sjögren-Gougerot, syndrome de Sjøgrens syndrom 

Chisholm Chisholm 

Bisolvon Bisolvon 

Sulfarlem Sulfarlem 

Salagen Salagen 

Gel-larmes Gel-larmes 

Celluvisc Celluvisc 

Hylocomod Hylocomod 

Vismed Vismed 

Plaquenil Plaquenil 

Remicade Remicade 

Fungzione Fungizone 
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Triflucan Truflucan 

Imurel Imurel 

Endoxan Endoxan 

Rivotril Rivotril 

 

 

 On voit que le nom de la maladie de Sjögren-Gougerot ainsi que les noms des 

médicaments ont fait l’objet d’une traduction par correspondance ou bien qu’ils n’ont 

pas été traduits. Lors de la phase de l’analyse justificative, il est important de procéder à 

une vérification de ces noms propres. Les médicaments ont souvent, mais pas toujours 

les mêmes noms dans différentes langues. Pour vérifier si un médicament existe en 

Norvège et trouver son appellation norvégienne, une consultation du guide norvégien 

des médicaments, Norsk legemiddelhåndbok, où l’on trouve une description de tous les 

médicaments commercialisés en Norvège, est obligatoire. Norsk legemiddelhåndbok est 

publié et mis à jour une fois par an et se trouve également sur Internet pour libre 

consultation (www.legemiddelhandboka.no).  

  

 Il est intéressant de noter que les noms propres qui ne sont pas traduits dans les 

différentes langues, mais qui gardent leur forme originale, peuvent néanmoins présenter 

des écarts orthographiques, ce qui est notamment le cas de « Aspirine® » (FR) → 

« Aspirin® » (NO). Le traducteur doit être vigilant en traduisant les noms des 

médicaments et s’assurer de la bonne orthographie. Il existe en outre plusieurs 

médicaments avec des noms qui se ressemblent et une mauvaise traduction de ces noms 

propres peut avoir des conséquences très graves.  

 

 On peut constater que la traductrice a choisi de garder les noms des médicaments 

qu’elle a trouvé dans le texte de départ. Ces choix peuvent être le résultat d’une 

recherche approfondie des médicaments et leur nom ou la décision de garder les noms 

tels quels peut reposer sur une conviction qu’il ne faut pas traduire les noms propres. 

Après une recherche faite sur les médicaments dans Norsk legemiddelhåndbok, on 

trouve cependant que seulement sept des 13 médicaments qui sont mentionnés dans le 
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texte sont commercialisés en Norvège sous le même nom qu’en France. Les 

médicaments que l’on retrouve sous leur nom original en Norvège sont : 

 

Bisolvon 

Salagen 

Plaquenil 

Remicade 

Fungizone 

Imurel 

Rivotril 

 

 Que faire donc avec les autres noms des médicaments dans une traduction 

médicale ? La traductrice a opté pour la solution de garder les noms sous la forme qu’ils 

se trouvent dans le texte de départ. Ayant en tête pour qui le texte est destiné, ce choix 

est probablement un choix conscient de la part de la traductrice. Ces médicaments 

peuvent alors être retrouvés et le lecteur du texte d’arrivée peut consulter des 

encyclopédies ou des guides des médicaments étrangers. La traductrice a alors fait un 

transcodage. 

 

 En ce qui concerne le nom du syndrome, un autre nom propre, on constate que la 

traductrice a traduit par équivalence en écrivant le nom qui désigne la maladie en 

Norvège, c’est-à-dire « Sjøgrens syndrom », et qu’elle n’a pas traduit le nom 

directement. Les appellations de différentes maladies n’ont pas toujours les mêmes 

origines dans toutes les langues, bien qu’il s’agisse de la même maladie.  

 

 

6.2.2. Chiffres 
 

 On aurait pu croire que les chiffres seraient toujours transcodés d’une langue à 

l’autre et on peut voir que c’est le cas dans nos deux textes. Néanmoins, certaines 

cultures n’utilisent pas les mêmes unités de mesure et de poids que d’autres et ce 

phénomène ferait l’objet d’une analyse de la part du traducteur. Ces unités de mesure et 
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de poids sont notamment mile, livre/pound, fahrenheit/celcius, feet, inches… Un texte 

traduit d’anglais américain en norvégien aurait probablement des unités de mesure 

comportant des chiffres qui ne seraient pas transcodés, mais transformés. 95 degrés 

fahrenheit écrit dans un texte américain deviendrait alors 35 degrés celcius dans une 

traduction norvégienne. Le traducteur prend alors en compte le destinataire et rédige son 

texte selon les règles rédactionnelles de sa langue.  

 

 Notre texte par contre, ne comporte aucune unité de mesure ou de poids qui est 

divergente de la langue ou la culture de départ et d’arrivée. Le norvégien et le français 

utilisant les mêmes unités de mesure et de poids, on peut constater que les chiffres dans 

notre texte ont été transcodés. Il s’agit notamment de pourcentages, de milligrams (mg) 

et de nombre de personnes ou de jours.  

 

 La traductrice de notre texte a donc transcodé les chiffres qui sont présents dans 

le texte. Toutefois, elle a choisi d’écrire « prosent » (« pourcent ») là où l’auteur du 

texte initial a écrit « p. 100 ». Ceci probablement pour créer un texte qu’elle considère 

plus idiomatique en norvégien. 

 

Les occurances de chiffres (et de nombres) dans le texte et la traduction : 

 

 

Texte de départ Texte d’arrivée 

15 (ans) 15 (år) 

5 / 10 / 40 p. 100 5 / 10 / 40 (prosent) 

(grade supérieur ou égal à) 3 (de 

Chisholm) 

(grad) 3 (eller høyere (Chisholm)) 

Soixante pour cent 60 prosent 

1 (cp) 1 (tablett) 

50 / 14 / 19 (malades) 14 (pasienter) 

Première (étude) Første (undersøkelsen) 

17 / 16 / 103 (patients) 17 / 16 / 103 (pasienter) 

5 / 15 / 30 (mg) 5 / 15 / 30 (mg) 
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Trois (fois par jour) Tre (ganger om dagen) 

0,5 / 1 (mg/kg/jour) 0,5 / 1 mg/kg per dag) 

0,25 / 0,5 /1 (mg/kg) 0,5 (mg/kg) 

10 à 15 (jours) 10 til 15 (dager) 

Deux (fois par semaine) To (ganger i uken) 

 

 

Mon hypothèse selon laquelle les chiffres restent des mots monosémiques et 

donc traduits par correspondance est donc confirmée dans cette traduction.  

 

 
6.2.3. Termes spécialisés et termes banalisés 
 

On arrive alors à l’analyse la plus intéressante de notre texte et de la traduction 

spécialisée. On observe que le texte comporte un plus grand nombre de termes qui 

restent spécialisés et qui ne sont pas entrés dans la langue de tous les jours que de 

termes banalisés qui aujourd’hui sont compris par la majorité des personnes non-

spécialisées dans le domaine de la médecine. Le fait que le texte ait été rédigé par un 

spécialiste pour d’autres spécialistes est probablement la raison pour laquelle le texte ne 

comporte pas plus de termes banalisés, mais un grand nombre de termes spécialisés 

médicaux souvent d’origine gréco-latine, et très peu d’explicitations. 

 

Je vais regarder de plus près certains passages du texte que je trouve 

représentatifs dans le cadre de mon cas d’étude pour voir comment la théorie 

interprétative et la théorie de la terminologie ont été appliquées dans le texte qui 

constitue mon corpus. Je vais comparer l’utilisation de la traduction par correspondance 

et la traduction par équivalence. Il sera aussi intéressant de voir si la traductrice a pu 

transférer le sens du texte de départ dans le texte d’arrivée et si elle a su garder le niveau 

de style et la structure du texte français. 
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Exemple 1 

 

TD Le syndrome de Gougerot Sjögren est une maladie auto-immune caracterisée 

par une infiltration lympoïde des glandes salivaires et des glandes 

lacrymales, responsable d’un tarissement de la salive et des larmes. 

TA Sjøgrens syndrom er en autoimmun sykdom som kjennetegnes av en 

lymfocyttinfiltrasjon i spytt- og tårekjertlene som fører til en uttørking av 

spytt og tårer. 

   

 

Termes tirés de cet extrait 

 

maladie auto-immune (TS) → autoimmun sykdom (TS) 

infiltration lymhoïde (TS) → lymfocyttinfiltrasjon (TS) 

glande salivaire (TS) → spyttkjertel (TS) 

glande lacrymale (TS) → tårekjertel (TS) 

tarissement (TB) → uttørking (TB) 

salive (TB) → spytt (TB) 

larmes (TB) → tårer (TB) 

 

Les termes spécialisés dans cet extrait sont des termes qui sont employés par des 

professionnels dans le domaine de la médecine et bien que les termes maladie auto-

immune, glande salivaire et glande lacrymale soient compréhensibles pour un profane, 

ces termes ont une signification bien précise et relèvent de la langue spécialisée. Il en va 

de même pour le  terme infiltration lymphoïde (ou infiltration lymphocytaire), plus 

difficile à comprendre spontanément pour le profane : il s’agit selon le Larousse 

médical d’une « affection caractérisée par la présence dans la peau, en un ou plusieurs 

endroits, d'amas de lymphocytes (variété de globules blancs) ». On voit dans les 

exemples donnés ci-dessus que les termes spécialisés ont été traduits par des termes 

préassignés dans la langue d’arrivée. Ces termes spécialisés sont dotés d’une seule 

signification très précise dans le domaine de la médecine qui est la même qu’on soit en 

France ou en Norvège. 
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Les termes spécialisés glande salivaire et glande lacrymale ont été rendus en 

norvégien par un terme composé complexe, où le terme « kjertler » (glandes) est relié 

aussi bien à « spytt » (salive) qu’à « tåre » (larme) : « spytt- og tårekjertlene » (glandes 

salivaire et lacrymale). Ces termes sont facilement reconnaissables par le profane 

norvégien. Ils figurent dans ma liste des termes comme deux termes spécifiques, à 

savoir : « spyttkjertel » (glande salivaire) et « tårekjertel » (glande lacrymale). La 

traductrice a sans doute estimé qu’une contraction des deux termes était une solution 

fluide pour le lecteur norvégien, car plus économique tout en étant conforme aux règles 

de rédaction et de grammaire norvégiennes. L’énoncé garde pleinement son sens. Le 

terme banalisé tarissement a une signification précise dans le langage médical, qui se 

recoupe avec celle qui relève de la langue générale, c’est-à-dire « le fait de tarir », d’être 

mis à sec, selon le dictionnaire Larousse. Il en va de même pour les substantifs salive et 

larmes qui relèvent de la terminologie médicale, mais sont utilisés avec la même 

signification dans la langue générale. La traductrice a opté pour une traduction par 

correspondance de ces trois termes : uttørking, spytt et tåre en norvégien. 

 

A partir des exemples donnés, on observe que les termes spécialisés ainsi que les  

termes banalisés ont été traduits par des correspondances préassignées. Dans le cas des 

termes « glande salivaire » et « glande lacrymale », la traductrice a opté pour une 

contraction, ce qui nous permet d’avancer qu’elle n’a pas fait du transcodage, mais s’est 

efforcée de transmettre le sens de façon aussi  fluide et intelligible que possible en 

suivant les règles de rédaction en norvégien. Je classifie cette contraction, laquelle 

reflète une liberté de composition de la part de la traductrice, comme une solution à 

cheval entre la correspondance et l’ équivalence, que je nomme « corrévalence ». Pour 

pouvoir utiliser un tel terme, il faut revenir à la théorie. Selon la TIT, l’équivalence est 

« une correspondances inédite » (Lederer 2006 : 41). Pour notre exemple de « spytt- og 

tårekjertlene », on peut considérer la traduction comme une équivalence notionnelle 

étant donné que le français et le norvégien expriment le même sens, mais sous des 

formes différentes. Il n’empêche que, dans notre exemple « spytt- og tårekjertlene » est 

une traduction qui s’est faite entre éléments linguistques, c’est-à-dire au niveau des 

mots, ce qui caractérise une traduction par correspondance.  
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Par ailleurs, il est intéressant de se focaliser sur un autre point dans cet extrait, 

notamment le mot français « responsable » qui a été traduit en norvégien par une 

construction de conséquence « som fører til ». Les deux textes communiquent la même 

idée, mais la perspective est différente. Ceci est un exemple d’une traduction par 

équivalence. 

 

 

 Exemple 2 

 

TD La physiopathologie du syndrome de Gougerot-Sjögren primitif reste 

inconnue. Elle associe probablement des facteurs génétiques et des facteurs 

environnementaux. 

TA Årsaken til primært Sjøgrens syndrom er ukjent, men den skyldes antagelig 

både arvelige faktorer og miljøfaktorer. 

 

   

   Termes tirés de cet extrait 

  physiopathologie (TS) → årsaken (TB) 

syndrome de Gougerot-Sjögren primitif (TS) → primært Sjøgrens    

syndrom (TS) 

  facteurs génétiques (TS) → arvelige faktorer (TS) 

  facteurs environnementaux (TB) → miljøfaktorer (TB) 

 

 Le terme  facteurs environnementaux est considéré comme un terme banalisé 

puisque ce n’est pas un terme qui est exclusif à la médecine, mais qui est utilisé dans la 

langue générale avec la même signification. Néanmoins, ce terme a une correspondance 

préassignée dans les deux langues – choix retenu par notre traductrice. 

 

Le terme facteurs génétiques, qui occupe la même fonction dans le texte que le 

terme facteurs environnementaux, est plus spécifique dans le domaine de la médecine 

du moment qu’il s’agit de gènes, et il est de ce fait considéré comme un terme 

spécialisé. Ce terme a une signification précise dans le domaine de la médecine et 
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renvoie a la même dénomination en norvégien. La traductrice a pourtant opté pour la 

solution arvelige faktorer (facteurs héréditaires) au lieu de parler de genetiske faktorer. 

Arvelig (héréditaire) comprend cependant la signification de ce qui est lié aux gènes. 

Cette solution est synonyme à  celle qui consiste à écrire genetiske faktorer. Le fait que 

la traductrice n’ait pas retenu cette dernière, mais préféré son synonyme contextuel 

« arvelig », m’incite à classifier cette solution comme une équivalence. 

 

Le terme spécialisé syndrome de Gougerot-Sjögren primitif est un nom propre, 

syndrome de Gougerot-Sjögren, avec une correspondance préassignée en norvégien, 

Sjøgrens syndrom, mais qui comprend la spécification primitif qui indique que la 

maladie se trouve dans une situation particulière. Le terme simple primitif « qualifie la 

manifestation initiale d’une affection » selon le Larousse médical. En norvégien 

primær(t) est défini comme « primær, første, opprinnelig, innledende, fundamental » 

par Store medisinske leksikon (Kåss 2009), ce qui indique que primitif et primær dans 

syndrome de Gougerot-Sjögren primitif et primært Sjøgren syndrom ont la même 

signification. On parle de syndrome de Gougerot-Sjögren primitif en français et de 

primært Sjøgren syndrom en norvégien. La traduction a par conséquent été faite par 

correspondance. 

 

On observe ensuite dans cet extrait le terme spécialisé en français 

physiopathologie, terme spécifique dans le domaine de la médecine qui est défini ainsi : 

« La physiopathologie étudie les perturbations de la physiologie, permet de connaître le 

mécanisme d’action des maladies et de remonter à leurs sources » selon le Larousse 

médical. Ce terme a été rendu en norvégien par un terme banalisé, årsak (cause). On 

voit que la définition du terme physiopathologie est plus précis et comprend plusieurs 

notions que le simple årsak en norvégien. Le terme physiopathologie, d’origine 

grecque, n’étant pas employé en norvégien, la traductrice a choisi de le réexprimer par 

le terme courant årsak employé par les professionnels dans le domaine de la médecine 

en Norvège. Ce terme qui figure au total trois fois dans le texte français a 

systématiquement été traduit par årsak, soit seul, soit en mot composé avec le terme 

« maladie » : sykdomsårsak (cause de la maladie) en norvégien. La traduction de ce 

terme est faite par équivalence. 
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Il est aussi intéressant de noter que le texte français comprend deux phrases alors 

que le texte norvégien n’en comprend qu’une seule où les deux propositions sont reliées 

par une conjonction d’opposition « men » (mais), ce qui est parfaitement conforme aux 

règles de rédaction norvégiennes. Ce choix semble confirmer que la traductrice a 

procédé à une analyse du sens. En effet, « men » reprend le « probablement » dans le 

texte français et apporte une sorte d’explication ou commentaire sur le fait que les 

causes de la maladie restent inconnues et relie les deux phrases en donnant des 

renseignements complémentaires.  

 
 
 
Exemple 3 

 

TD On insiste actuellement sur des anomalies de l’apoptose au niveau des 

cellules épithéliales salivaires qui pourraient jouer un rôle primordial dans le 

déclenchement de la maladie. 

TA For tiden tror man at unormal frekvens av apoptose i epitel-cellene i 

munnslimhinnen kan spille en avgjørende rolle for at sykdommen utløses. 

   

 

Termes tirés de cet extrait 

  apoptose (TS) → apoptose (TS) 

cellules épithéliales salivaires (TS) → epitel-cellene / munnslimhinnen 

(TS) (deux termes en norvégien) 

  maladie (TB) → sykdommen (TB) 

  anomalie (TB) → unormal frekvens (TB) 

 
 Le premier terme, apoptose, que nous trouvons dans cet extrait est un terme 

spécialisés qui vient du grec « apo » – au loin et « ptosis » – chute (Wikipedia 2016). En 

médecine ce terme signifie « un processus physiologique programmé qui conduit une 

cellule à sa mort naturelle » (Larousse médical 2006) et relève de la langue spécialisée. 

Ce terme trouve un terme préassigné et bien reconnaissable en norvégien, apoptose. La 

traduction est alors une traduction par correspondance. 
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 Le terme complexe cellules épithéliales salivaires est traduit en norvégien par 

deux termes : epitel-cellene et munnslimhinnen. Le terme en français et en norvégien est 

un terme spécialisé qui relève du domaine de la médecine. Le terme français comprend 

un substantif « cellule » suivi de deux adjectifs, « épithéliales » signifiant ce qui est 

relatif à l’épithélium, et « salivaire », ce qui est de la salive. La traduction norvégienne 

comprend deux substantifs, « epitel-cellene » et « munnslimhinnen ». Auparavant, nous 

avons vu que le terme « salivaire » avait été traduit en norvégien par « spytt ». Dans cet 

extrait, la traductrice a choisi d’utiliser un substantif suivi d’un syntagme 

prépositionnel, « i munnslimhinnen » pour rendre le sens de ce terme complexe 

français. Pour arriver à cette solution, il faut avoir une solide connaissance médicale car 

le lien entre « epitel-celler » et « munnslimhinne » n’est pas évident pour un profane. 

Cette solution transmet le sens de façon idiomatique et intelligible en norvégien et je 

classifie cette traduction comme une équivalence.  

 

 La terme maladie est un terme banalisé qui a été rendu en norvégien par 

sykdommen. Ce terme est classifié comme un terme banalisé car c’est un terme qui est 

courant dans la langue générale. Maladie trouve une correspondance préassignée en 

norvégien, sykdom, bien que ce terme soit assez général et comprenne de nombreux 

types de maladies. Il a la même signification dans la langue médicale que dans la langue 

générale.  

 

 Dans cet extrait, le mot anomalie, un substantif qui veut dire ce qui s’écarte de la 

règle, de ce qui est normal, a été rendu en norvégien par unormal frekvens où le mot 

« unormal », qui signifie pareillement ce qui s’écarte de la norme, est un adjectif 

qualificatif épithète du substantif « frekvens ». Le mot « unormal » ne peut figurer seul, 

mais d’autres solutions possibles pour la traduction d’ « anomalie », pourraient par 

exemple être : « uregelmessighet », « avvik », selon Bokmålsordboka. Le choix 

d’apporter une idée de fréquence du processus physiologique qu’est l’apoptose est 

excellente, car elle restitue parfaitement le sens. Cette solution est une équivalence. 
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Exemple 4 

 

TD  Les formes familiales de la maladie sont rares. Cependant, on peut retrouver 

dans la famille des patients une fréquence non négligeable mais non établie 

d’autres maladies auto-immunes. 

TA  Familiær form av sykdommen er sjelden, men det finnes familier med en 

viss utbredelse av andre autoimmune sykdommer, men dette er ikke påvist. 

 

 

  Termes tirés de cet extrait 

  

  maladie (TB) → sykdom (TB) 

maladies auto-immunes (TS) → autoimmune sykdommer (TS) 

  patients (TB) → (n’a pas été traduit) 

 
 
 Cet extrait comprend deux phrases dans la version originale tandis que la version 

traduite n’en comprend qu’une seule. La traductrice a choisi de relier ces deux phrases 

par la conjonction « men ». Nous trouvons plus ou moins la même signification de 

« cependant » dans « men », mais selon les règles de rédactions norvégiennes, il est 

déconseillé de commencer une phrase avec une conjonction. En outre, la structure de la 

deuxième phrase en français et la deuxième partie de la phrase en norvégien est 

différente. Alors que le texte de départ commence avec un pronom personnel « on (peut 

retrouver)», le texte d’arrivée utilise le pronom impersonnel « det (finnes) ». La 

traductrice aurait pu traduire « man kan finne », mais a opté pour une solution qui passe 

mieux en norvégien. De plus, elle a supprimé la partie « mais non établie » de la phrase 

« on peut retrouver dans la famille des patients une fréquence non négligeable mais non 

établie d’autres maladies auto-immunes » pour en faire une phrase juxtaposée « men 

dette er ikke påvist ». Les phrases de cet extrait ont été écrites d’une manière 

typiquement française suivant les règles de rédaction françaises. Cependant, la 

traductrice a opté pour une solution plus idiomatique en norvégien selon les règles de 

rédaction norvégiennes. C’est donc une traduction par équivalence. 
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 Parmi les trois termes que l’on trouve dans cet extrait, un terme catégorisé 

comme un terme banalisé, n’a pas été traduit en norvégien. Il s’agit du terme patient, un 

terme qui trouve une correspondance en norvégien, c’est-à-dire pasient. Cependant, la 

traductrice a implicité cette notion puisque l’on parle de « formes familiales » dans la 

première phrase de l’extrait, et ensuite de « la famille des patients » dans la deuxième 

phrase. La traductrice norvégienne a donc opté pour une solution fluide en norvégien 

sans risquer de perdre le sens du texte. En norvégien une phrase avec « patients » serait 

lourde : « det finnes familier av pasienter med en viss utbredelse » ou « det finnes 

pasienter som har familier med en viss utbredelse ». La première solution est ambiguë et 

l’on peut se demander si c’est la famille ou le patient qui est le vrai sujet de la phrase. 

La deuxième phrase est lourde et « pasienter som har » n’apporte rien d’essentiel à la 

phrase pour mieux la comprendre. La traductrice a fait une traduction par équivalence 

ici. 

 

Le terme maladie est le terme qui apparaît le plus fréquemment dans le texte. 

C’est un terme générique qui désigne des troubles de santé. Le terme est un terme 

médical, mais il est tout de même catégorisé comme un terme banalisé puisqu’il est 

utilisé dans la langue générale et compris et utilisé par des profanes. Le terme trouve 

néanmoins une correspondance préassignée en norvégien et a été traduit par sykdom. 

C’est une traduction par correspondance. 

  

Le terme spécialisé que l’on trouve dans cet exemple est maladie auto-immune. 

Selon le Larousse médical une maladie auto-immune est une « maladie caracterisée par 

une agression de l’organisme par son propre système immunitaire ». C’est un terme qui 

trouve une correspondance préassignée en norvégien. Ce terme apparaît six fois dans le 

texte de départ et a systématiquement été traduit par autoimmun sykdom. 
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Exemple 5 

 

TD La définition du syndrome de Gougerot-Sjögren a longtemps souffert de 

l’absence de critères diagnostiques précis et reconnus par tous. 

TA  Det har lenge vært vanskelig å definere Sjøgrens syndrom fordi man ikke har 

vært enige om presise kriterier for å stille diagnosen. 

 

 

  Termes tirés de cet extrait 

  Critères diagnostiques (TS) → kriterier for å stille diagnosen (TB) 

 

 Le terme de cet extrait, critères diagnostiques, a été classé comme un terme 

spécialisé dans le classement français alors que ce n’est pas un seul terme en norvégien 

au sens strict. Critère diagnostique est un terme spécifique du domaine de la médecine 

qui a une signification précise dans la langue médicale. Comme je l’ai expliqué dans la 

section 1, selon la TIT, les termes techniques n’ont qu’une seule signification et peuvent 

souvent être transcodés. Or, ici, on constate que ce terme n’a pas été traduit par une 

correspondance préassignée en norvégien. La traductrice a opté pour une tournure 

verbale plus idiomatique en norvégien : kriterier for å stille diagnosen.  Cet exemple est 

un cas de traduction par équivalence.  

 

La structure du texte français comprend une nominalisation (« La définition du 

syndrome de Gougerot-Sjögren … » / « … l’absence de critères diagnostiques ») tandis 

que le texte norvégien contient des phrases verbales, tournures plus courantes en 

norvégien. (« Det har lenge vært vanskelig å definere Sjøgrens syndrom … » / « man 

har ikke vært enige om presise kriterier for å stille diagnosen »). Le contenu de cette 

phrase  est le même que celui de l’original, le sens y est identique. On comprend que la 

traductrice a fait une traduction par équivalence. 
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Exemple 6 

 

TD  Cela est particulièrement important car les symptômes présentés par les 

malades (sécheresse buccale et sécheresse oculaire) sont fréquents dans la 

population générale et peuvent être présents en dehors de toute maladie auto-

immune du fait de la prise de nombreux médicaments, d’un syndrome anxio-

dépressif ou même tout simplement du vieillissement. 

TA  Dette er spesielt viktig fordi symptomene de syke kommer med (tørrhet i 

munn og øyne) er vanlige generelt i befolkningen, og kan være tilstede selv 

om man ikke lider av en autoimmun sykdom. Symptomene kan like gjerne 

være en virkning av diverse medisiner, skyldes angst/depresjon eller ganske 

enkelt alderdom. 

 

 

  Termes tirés de cet extrait 

 

  symptôme (TS) → symptom (TS) 

  malade (TB) → syk (TB) 

sécheresse buccale (TS) → tørrhet i munn (TB) 

  sécheresse oculaire (TS) → [tørrhet i] øyne (TB) 

  maladie auto-immune (TS) → autoimmun sykdom (TS) 

  ne figure pas dans le texte français → symptom (TS) 

  médicament (TS) → medisin (TS) 

syndrome anxio-dépressif (TS) → angst/depresjon (TS) 

  vieillissement (TB) → alderdom (TB) 

 
 Cet extrait comprend de nombreux termes et propose des observations 

intéressantes au niveau de leur traduction vu que plusieurs termes spécialisés en français 

ont été rendus par des termes banalisés en norvégien. De plus, notre traductrice a choisi 

de faire passer le sens de cet extrait en deux phrases au lieu d’une seule comme dans 

l’extrait français. Ce faisant, elle a modifié la structure du texte norvégien par rapport au 

texte français. Dans cette section, je vais commenter la traduction des termes ainsi que 

le contexte dans lequel ils figurent. 
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Pour relier les deux phrases en norvégien, la traductrice a dû déverbaliser pour 

réexprimer les sens tout en tenant compte des termes spécialisés dans l’extrait. Pour 

relier les deux phrases, elle a ajouté un terme spécialisé, symptom, dans le texte traduit 

étant donné que la phrase traite des symptomes associés à la maladie de Gougerot-

Sjögren. Cette idée a été rendue en français par l’expression « du fait de » qui exprime 

la cause, « på grunn av »  en norvégien. La traductrice a exprimé le sens de l’expression 

française par une phrase verbale « kan like gjerne være en virkning av » et « skyldes » 

qui également expriment la cause, mais d’une façon plus nette et intelligible en 

norvégien. Elle a donc fait une traduction par équivalence. 

 

 La première fois qu’apparaît le terme [les] symtômes dans cet extrait, on 

retrouve le terme symptomene dans la traduction. Ce terme, trouvant une 

correspondance préassignée en norvégien, a été traduit par correspondance. 

 

Le terme malade est un terme banalisé pour les mêmes raisons que le terme 

maladie mentionné plus haut.. Il en est de même pour le terme en norvegien, syk. Ce 

terme trouve donc une correspondance préassignée dans les deux langues. De plus, il est 

intéressant de noter que le terme malade dans le texte français a la fonction 

grammaticale agent dans une phrase passive, « les symptomes présentés par les 

malades », alors que le texte norvégien utilise une phrase complétive où syk a une 

fonction active : « [som] de syke kommer med ». La traductrice a opté pour une solution 

fluide et idiomatique selon les règles de rédaction norvégiennes et on peut alors 

classifier la traduction du terme syk comme une traduction par correspondance, alors 

que la phrase qui donne le contexte dans lequel se trouve le terme, a été traduite par 

équivalence. 

 

 Les termes français sécheresse buccale et sécheresse oculaire sont considérés 

comme des termes spécalisés tandis que les termes norvégiens tørrhet i munn et [tørrhet 

i] øyne sont considérés comme des termes banalisés. Ces termes existent dans ma liste 

de termes comme deux termes spécifiques, mais seront examinés en parallèle puisqu’il 

s’agit de deux termes qui ont la même position et la même fonction dans le texte. De 

plus, les termes ont été traduits par un terme complexe en norvégien, tørrhet i munn og 
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øyne (« sécheresse buccale et oculaire »). Dans les deux versions de l’extrait, les termes 

sont présents entre parenthèses comme exemples de symptômes présentés par des 

malades atteints du syndrome de Gougerot-Sjögren. De ce fait, ils apparaissent hors 

contexte linguistique. L’autre aspect intéressant à examiner est le transfert de termes 

spécialisés en termes banalisés. Ces termes étant des termes composés, ils comprennent 

deux mots, notamment sécheresse et respectivement buccale et oculaire. La première 

partie du terme, sécheresse, figurant isolément, est un terme banalisé facilement 

reconnaissable et compréhensible pour un profane, et trouve une correpondance 

préassignée en norvégien, tørrhet. L’adjectif buccal(e) d’origine latine, reste un terme 

spécialisé du domaine de la médecine et de l’anatomie signifiant ce qui est relatif à la 

bouche. L’adjectif oculaire, également d’origine latine, signifie ce qui a rapport à l’œil 

et est un terme spécialisé du domaine de la médecine et de l’anatomie. Ces deux termes 

trouvent des correspondances en norvégien, or, en norvégien, les termes munn et øyne 

sont des termes banalisés. Ces termes sont utilisés dans la langue générale ainsi que 

dans la langue médicale avec la même signification. La traductrice a fait le choix de 

traduire ces termes par un syntagme prépositionnel i munn og øyne au lieu d’opter pour 

une solution qui donnerait la traduction « munntørrhet og øyetørrhet » / « munn- og 

øyetørrhet ». La traductrice a sans doute trouvé que la solution consistant à utiliser un 

syntagme prépositionnel était meilleure dans ce contexte. Une autre supposition que 

nous pouvons faire est que la traductrice a fait une contraction des termes pour avoir un 

texte plus économique tout en étant conforme aux règles de rédaction norvégiennes. De 

ce fait, la traduction peut être catégorisée comme une traduction par équivalence. 

 

 Maladie auto-immune est un terme qui figure plusieurs fois dans le texte. Il est 

systématiquement traduit par auto-immun sykdom en norvégien. Nous allors examiner la 

présence de ce terme dans l’extrait ci-dessus, mais pouvons constater que le terme 

spécialisé trouve une correspondance dans les deux langues et que la traductrice a 

transcodé le terme. Or, le terme figure dans un contexte spécifique qui est important à 

prendre en compte. Dans cet extrait, le terme figure dans la phrase « les symptômes […] 

peuvent être présents en dehors de toute maladie auto-immune ». En norvégien, la 

phrase est « symptomene […] kan være tilstede selv om man ikke lider av en 

autoimmun sykdom ». Le texte norvégien explicite le fait qu’on « souffre » d’une 
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maladie. Cette explication permet de catégoriser la traduction comme une traduction par 

équivalence qui vise à rendre le texte plus intelligible et idiomatique en norvégien. 

 

 On pourrait croire que le terme médicament était un terme banalisé par son 

utilisation fréquente dans la langue générale. Pourtant, ce terme a une définition 

spécifique dans la langue médicale, ce que l’on peut constater en étudiant l’article 

L5111-1 du Code de la santé publique:  

 

 

On entend par médicament toute substance ou composition présentée 
comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des 
maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou 
composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou 
pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou 
de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en 
exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. 

 
 
 
Le terme médicament peut être rendu en norvégien par medisin, medikament ou 

legemiddel avec des définitions similaires mais tout de même distinctes. Dans le 

contexte actuel, les trois termes auraient pu être employés puisqu’ils renvoient à la 

même réalité. La traductrice a opté pour le terme medisin. Ce terme est classé comme 

un terme spécialisé même s’il est fréquemment utilisé dans la langue générale. Ce terme 

a pourtant une signification spécifique dans la langue spécialisée et c’est cette 

signification précise qui est exprimée dans ce texte. La traduction peut être classée 

comme une correspondance. 

   

 Le terme syndrome anxio-dépressif et sa traduction angst/depresjon est 

catégorisé comme des termes spécialisés. Le terme norvégien est en effet composé de 

deux termes qui chacun a sa signification, angst et depresjon. Syndrome anxio-dépressif 

regroupe ces deux maladies en un terme en français alors que angst et depresjon sont 

considérés comme deux maladies distinctes. Pourtant, ces deux termes apparaissent 

souvent ensemble dans des textes médicaux, parfois avec un trait oblique, d’autres fois 

avec la conjonction « og » (« et »). Le norvégien n’a pas de terme simple pour exprimer 
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ce syndrome. La traductrice a utilisé le terme en norvégien qui correspond au syndrome 

anxio-dépressif et a donc fait une traduction par correspondance. 

 

 Vieillissement est un terme qui désigne le fait de vieillir, et relatif à la santé, ce 

terme est un terme médical. Néanmoins, c’est un terme qui trouve la même signification 

dans la langue générale et un terme qui est utilisé par des profanes comme des 

professionnels de la santé. C’est pour cette raison que nous avons classé ce terme parmi 

les termes banalisés. Ce terme trouve une correspondance préassignée en norvégien où 

l’on parle de alderdom. Le terme français vieillissement désigne cependant le fait de 

viellir, alors que le terme norvégien alderdom désigne l’état d’être âgé. Le norvégien 

n’a pas de mot pour désigner le fait de viellir, et alderdom transmet le sens de 

viellissement. La traduction peut donc être catégorisée comme une correspondance. 

Nous observons à cet égard que deux langues différentes, comme le norvégien et le 

français, choisissent de mettre l’accent sur des faits saillants différents pour exprimer le 

même concept. 

 

 
 
Exemple 7 

 

TD  En dehors des lymphomes, dont le risque n’excède pas 5 à 10 p. 100, les 

autres complications de la maladie, le plus souvent, ne mettent pas en jeu la 

vie du patient. 

TA  Bortsett fra den lave risikoen for lymfekreft, som ikke overstiger 5 til 10 

prosent, er sykdomskomplikasjonene som regel ikke livstruende. 

 

 

  Termes tirés de cet extrait 

 

  lymphome (TS) → lymfekreft (TS) 

  complication de la maladie (TB) → sykdomskomplikasjoner (TB) 

  patient (TB) → (n’a pas été rendu en norvégien) 
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 Le texte de départ comprend 33 mots tandis que le texte d’arrivée n’en 

comprend que 19 ! Le plus souvent une traduction compte plus de mots que le texte de 

départ, donc il est intéressant de voir ce qu’a fait notre traductrice dans cet extrait. La 

structure des phrases dans le texte de départ et le texte d’arrivée est différente au niveau 

de la syntaxe. Déjà dans la liste des termes tirés de cet extrait, on découvre que 

seulement deux termes sur trois ont été rendus par d’autres termes dans la traduction. La 

première remarque porte sur la phrase « ne mettent pas en jeu la vie du patient », rendue 

en norvégien par trois mots « er […] ikke livstruende ». La traductrice a implicité le 

terme patient/pasient dans cette partie de la phrase (« ikke livstruende for pasienten »). 

En français, les règles de rédaction ne permettent pas d’impliciter patient puisque 

l’expression « mettre en jeu la vie » exige un complément d’objet (« de quelqu’un »). 

En norvégien, par contre, patient est implicite dans « livstruende ». La traductrice a fait 

une traduction par équivalence. 

 

 Le terme spécialisé lymphome désigne la « prolifération maligne prenant 

naissance dans le tissu lymphoïde et, en particulier, dans les ganglions lymphatiques » 

selon le Larousse médical. Ce terme a une signification bien précise dans le domaine de 

la médecine et le terme « cancer des ganglions » est un terme qui peut être utilisé pour 

désigner la même réalité. Le terme lymphome a une correspondance préassignée en 

norvégien, lymfom. La traductrice a pourtant opté pour lymfekreft. Selon Store 

medisinske leksikon, ces deux termes en norvégien désignent la même réalité. On peut 

donc dire que la traduction de ce terme est une correspondance. 

 

 Le terme complication de la maladie est un terme complexe comprenant le 

terme banalisé maladie déjà présenté dans l’exemple 4. Ce terme complexe est 

catégorisé avec une entrée dans la liste des termes car c’est un terme qui a une 

signification précise. Il est considéré comme un terme banalisé comprenant deux 

constituants qui chacun a sa signification, complication et maladie. Mis ensemble, ces 

termes ne changent pas de signification, mais renvoient à une réalité médicale. En 

norvégien, le terme sykdomskomplikasjoner est également un terme banalisé. La 

traductrice a ici fait une traduction par correspondance. 
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Exemple 8 

 
TD  Chez les myopes, il faut s’assurer de la normalité de la périphérie rétinienne 

(risque d’aggravation d’un décollement de rétine). 

TA  Hos nærsynte må man være sikker på at netthinnens periferi er normal 

(større fare for netthinneløsning). 

 

 

  Termes tirés de cet extrait 

  

  myope (TS) → nærsynt (TB) 

  périphérie rétinienne (TS) → netthinnens periferi (TS) 

  décollement de rétine (TS) → netthinneløsning (TS) 

 
 Dans cet extrait, on trouve trois termes. En français, ces termes sont des termes 

sprécialisés tandis qu’en norvégien, on trouve un terme banalisé et deux termes 

spécialisés. Le terme spécialisé myope désigne une personne qui est atteinte de la 

myopie, une condition qui résulte d’une vue floue en regardant des objets éloignés. 

C’est un terme d’origine grecque et le terme spécialisé myopi est aussi utilisé dans la 

langue médicale norvégienne. Par contre, le terme nærsynthet est plus courant et c’est 

sans doute la raison pour laquelle notre traductrice a opté pour la traduction nærsynt. Le 

terme nærsynt est un terme médical mais qui est couramment utilisé dans la langue 

générale et compris par des profanes. Voilà pourquoi j’ai choisi de catégoriser ce terme 

comme un terme banalisé en norvégien. Ces termes trouvent néanmoins des 

correspondances préassignées dans les deux langues et la traductrie a fait une traudction 

par correspondance. 

 

 Le terme périphérie rétinienne est un terme spécialisé traduit par un autre terme 

spécialisé, netthinnens periferi. La périphérie rétinienne désgine une partie de la rétine 

chargée entre autres de la vue nocturne et est essentielle pour avoir un champ de vision 

totale, selon Le Guide de la vue. Le terme « rétine périphérique » est également utilisé 

en français. Ce terme est un terme complexe dans les deux langues et on trouve une 

correspondance préétablie.  
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 Décollement de rétine signifie une « affection grave de l'œil due à la séparation 

de la rétine (…) et du feuillet sous-jacent sous l'effet du passage de liquide vitréen sous 

la rétine” selon le Larousse médical. C’est un terme complexe spécialisé. En norvégien, 

ce terme trouve une correspodance préassignée, netthinneløsning, également un terme 

spécialisé. La traductrice a donc procédé à une traduction par correspondance. 

 
 
 
Exemple 9 

 

TD  Ces premiers éléments nous ont conduits à effectuer une étude 

multicentrique, randomisée contre placebo, de l’infliximab (Remicade®) 

chez des malades ayant un syndrome de Gougerot-Sjögren avéré et des 

signes importants de sécheresse, fatigue et douleurs. 

TA  Disse første elementene ledet oss til å utføre en multisentrisk, randomisert, 

placebokontrollert studie av infliximab (Remicade®) blant syke med påvist 

Sjøgrens syndrom og med betydelige tegn til tørrhet, tretthet og smerter. 

 

 

  Termes tirés de cet extrait 

 

  placebo (TS) → placebo (TS) 

  infliximab (TS) → infliximab (TS) 

  malade (TB) → syk (TB) 

  signe (TB) → tegn (TB) 

  sécheresse (TB) → tørrhet (TB) 

  fatigue (TB) → tretthet (TB) 

  douleur (TB) → smerte (TB)  

 

 Cet extrait nous fournit de nombreux termes aussi bien spécialisés que banalisés. 

Selon mon hypothèse, les termes spécialisés et les termes banalisés sont traités 

différemment dans la traduction. Les termes spécialisés ont tendance à être traduits par 

correspondance tandis que les termes banalisés ont tendance à être traduits par 
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équivalence. Cet extrait en donne un bon exemple. On y observe sept termes, dont deux 

sont spécialisés et cinq banalisés dans les deux versions du texte. 

 

 Le premier terme placebo est un terme médical qui signifie « [une] préparation 

dépourvu de tout principe actif, utilisée à la place d’un médicament pour son effet 

psychologique », selon le Larousse médical. Dans la vie quotidienne, on parle souvent 

d’ « effet placebo » mots courants en français aussi bien qu’en norvégien. Or, je choisis 

de placer ce terme dans la colonne des termes spécialisés puisque sa signification est 

très spécifique dans le domaine médical des deux langues. Etymologiquement, ce terme 

vient du latin et trouve une correspondance dans les deux langues. Il s’agit donc d’une 

traduction par correspondance. 

 

 Infliximab est un terme générique d’un type de médicament biologique utilisé 

pour des patients avec des maladies rhumatismales selon Store medisinske leksikon. 

Dans le texte, le nom du médicament utilisé pour le syndrome de Gougerot-Sjögren, 

Remicade®, est mentionné entre parenthèses. Infliximab est un terme spécialisé dans les 

deux langues et la traduction est faite par correspondance. Cependant, la traductrice a 

choisi l’orthographe infliximab alors que l’orthographe infliksimab est plus courante en 

norvégien. Le terme infliximab apparaît trois fois dans le texte et a systématiquement été 

rendu en norvégien par la correspondance préassignée infliximab. 

 

 Après maladie et traitement, malade est le terme que l’on retrouve le plus 

fréquemment dans notre corpus. C’est un terme qui est étroitement lié à la médecine, 

mais c’est un terme couramment utilisé dans la vie quotidienne par des profanes de la 

médecine, qui de ce fait a été classé parmi les termes banalisé. Dans ce texte, le terme 

est souvent synonyme de patient et les deux termes sont utilisés pour dénommer la 

personne atteinte de la maladie de Gougerot-Sjögren. Le terme malade est 

systématiquement traduit par le substantif syk, ce qui est la correspondance préassignée 

en norvégien de ce terme.  

 

 Le terme signe est un terme que l’on trouve dans différents domaines et qui 

signifie « ce qui permet de connaître ou de reconnaître, de deviner ou prévoir quelque 
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chose » selon le Larousse. Cependant, dans le domaine de la médecine, ce terme a une 

signification spécifique : «  Toute manifestation d’une affection ou d’une maladie 

contribuant au diagnostic et, plus particulièrement, phénomène observé objectivement 

par un médecin. » (Larousse médical 2006). Pour cette raison j’ai classé ce terme 

comme un terme médical. Par contre, bien qu’ayant une signification très précise dans 

le domaine de la médecine, ce terme est classé comme un terme banalisé du fait que la 

signification est proche de la signification générale du terme et que c’est un mot qui est 

couramment utilisé dans la vie de tous les jours. Ceci est également le cas pour le terme 

norvégien, tegn. Le terme signe trouve une correspondance préassignée en norvégien, 

tegn, et l’on peut ainsi catégoriser cette traduction comme une traduction par 

correspondance. Dans les textes médicaux norvégiens, on peut aussi souvent trouver le 

terme sykdomstegn. La traductrice a sans doute fait un choix conscient en optant pour le 

terme simple, tegn, puisque sykdomstegn serait redondant vu que l’on a déjà parlé des 

malades et du syndrome de Gougerot-Sjögren. 

 

 Je vais étudier les trois derniers termes de cet extrait, sécheresse, fatigue et 

douleur, ensemble comme il s’agit de trois signes du syndrome de Gougerot-Sjögren et 

que je les ai tous catégorisés comme des termes banalisés. Ces trois termes relèvent de 

la médecine et dénomment des souffrances que peuvent éprouver les patients atteints du 

syndrome de Gougerot-Sjögren. Bien que ces termes aient une signification précise dans 

la langue médicale, ces termes sont compris et utilisés dans la langue générale avec la 

même signification et c’est la raison pour laquelle je les ai catégorisés comme des 

termes banalisés. Sécheresse, fatigue et douleur trouvent des correspondances 

préassignées en norvégien, tørrhet, tretthet et smerter, et les termes sont également des 

termes banalisés pour la même raison que j’ai expliqué pour les termes français. La 

traductrice a fait une traduction par correspondance.  
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Exemple 10 

 

TD  Compte tenu de l’importance des lymphocytes B dans la physiopathologie 

de la maladie, une approche thérapeutique inhibant le lymphocyte B est très 

alléchante. 

TA  Tatt i betraktning B-lymfocyttenes viktige rolle for sykdomsårsaken er en 

terapeutisk tilnærming med hemming av B-lymfocytt svært fristende. 

 

 

  Termes tirés de cet extrait 

 

  Lymphocyte B (TS) → B-lymfocytt (TS) 

  Physiopathologie (TS) → sykdomsårsak (TB) 

  Approche thérapeutique (TS) → terapeutisk tilnærming (TS) 

  Inhiber (TS) → hemming (TS) 

 

 Cet extrait comprend quatre termes qui sont définis comme des termes 

spécialisés en français, alors que seulement trois termes en norvégien sont catégorisés 

comme tels. L’un des termes a été traduit par un terme banalisé en norvégien, 

notamment le terme physiopathologie traduit par sykdomsårsak. On retrouve ce terme à 

plusieurs reprises dans le texte, alors traduit par sykdomsårsak ou årsaker til 

sykdommen. J’ai caracterisé le terme norvégien comme un terme banalisé puisque c’est 

un terme qui comprend le mot « årsaker » dont on se sert dans la vie de tous les jours 

pour parler d’une maladie ou bien que l’on emploie dans un tout autre domaine, par 

exemple « årsaker til brannen », « årsaker til tapet » etc. C’est bien la définition que l’on 

a donnée aux termes banalisés. Ce qui fait de ce terme un terme médical, est 

évidemment le mot sykdom, un terme pareillement catégorisé comme un terme banalisé. 

Toujours est-il que le terme repéré dans cet extrait est un mot complexe composé de 

deux termes banalisés. J’ai donc catégorisé ce terme comme un terme banalisé. La 

traduction est une traduction par correspondance puisque sykdomsårsak est la 

correspondance préétablie de physiopatologie. 
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 Le terme lymphocyte B est un terme spécialisé appartenant au champ médical. 

La traductrice a opté pour la traduction B-lymfocytt bien que le terme B-celle soit 

également très répandu dans le domaine des sciences médicales. En effet, Store 

medisinske leksikon définit B-celle comme une sous-catégorie de « lymfocytter ». 

Toutefois, en faisant une simple recherche sur google des deux termes norvégiens B-

lymfocytt et B-celle, on peut remarquer que B-lymfocytter apparaît plus souvent dans des 

textes spécialisés. Cependant,  B-celle est le plus répandu et est également utilisé par des 

spécialistes, notamment dans Tidsskrift for Den norske legeforening - une revue 

comprenant des articles écrits par et pour des spécialistes dans le domaine de la 

médecine. Une recherche parmi les textes traitant du syndrome de Gougerot-Sjögren 

donne le même résultat : l’utilisation des termes B-celler et B-lymfocytter paraît 

arbitraire. Néanmoins, B-celle et B-lymfocytt sont tous les deux des termes catégorisés 

comme des termes spécialisés et donc, cela ne changera pas notre conclusion : B-

lymfocytt est la correspondance préétablie de lymphocyte B. La traductrice a donc opté 

pour une traduction par correspondance. 

 

 Le terme approche thérapeutique est un terme complexe catégorisé comme un 

terme spécialisé dans les deux versions du texte. C’est un terme qui n’apparaît qu’une 

seule fois dans le texte. Étant un terme complexe, ce terme comprend deux mots qui 

peuvent être étudiés séparément. On découvre ainsi que le terme approche peut être 

catégorisé comme un terme banalisé ayant une signification courante dans la langue 

générale. Ce qui rend le terme complexe spécialisé est la seconde partie du terme, 

thérapeutique. S’appuyant sur la définition du Larousse médical – « partie de la 

médecine qui s’occupe des moyens – médicamenteux, chirurgicaus ou autres – propres 

à guérir ou à soulager les maladies » - il est d’ordre de mettre ce terme dans la catégorie 

des termes spécialisés. Cela est vrai aussi pour la définition norvégienne de terapi d’où 

terapeutisk est dérivé, qui précise que terapi est un terme issu de la langue médicale qui 

signifie « behandling/sykdomsbehandling » selon Store medisinske leksikon. La 

traduction est une traduction par correspondance. 

 

 Le dernier terme de cet extrait, inhiber, est d’origine latine inhibere et apparaît 

dans le texte de départ sous sa forme verbale inhibant. C’est un terme qui trouve une 
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signification toute spécifique dans la langue médicale bien que l’on puisse également le 

trouver dans la langue générale ayant une signification similaire. Dans la langue 

médicale, ce terme sous sa forme dérivée inhibition trouve plusieurs définitions selon le 

domaine dans lequel il est utilisé, selon le Dictionnaire médicale de l’Académie de 

médecine. La définition médicale générale, inhibition signifie un « blocage ou [un] 

ralentissement d’une réaction chimique ou de tout phénomène ayant lieu dans 

l’organisme [et] la diminution de l’activité d’un élément sous l’action du système 

nerveux ou d’une hormone » selon le dictionnaire médical de Doctissimo (2014), un site 

d’information santé sur Internet. Par contre, en norvégien, le terme peut être traduit par 

hemming ou inhibisjon, hemming étant un terme spécialisé, mais pouvant, comme le 

terme français, être compris dans d’autres domaines que le domaine médical, avec la 

même explication que pour le terme français. Le terme inhibisjon est au contraire un 

terme très spécifique dans le domaine de la médecine. Store medisinske leksikon 

mentionne explicitement que le terme est utilisé dans la terminologie médicale, et le 

définit par un terme qui est utilisé « i forbindelse med hemning av fysiologiske 

funksjoner eller farmakologiske effekter. » Cependant, la traductrice a choisi de traduire 

le terme inhiber par hemming, un terme plus courant dans la langue générale, mais tout 

de même catégorisé comme un terme spécialisé à cause de sa signification spécifique 

dans le domaine de la médecine. Le terme français apparaît sous sa forme verbale 

(inhibant) alors que le texte norvégien est transformé pour donner la forme nominale au 

terme norvégien (hemming). Ce choix est une traduction par équivalence, la traductrice 

veillant à assurer la compréhension immédiate de ses lecteurs norvégiens. 

 

  

6.3. Commentaires de la traductrice 
 
 La traductrice s’est exprimé sur son texte et ce qui ont été les plus grands défis 

dans une traduction spécialisée. Voici ses commentaires :  

 
« Il s’agit ici d’un article médical. Le registre de langue du texte de départ est 

plutôt technique et ses destinataires sont essentiellement des dermatologues et des 

chercheurs en dermatologie (le texte est extrait du livre “Thérapeutique 
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Dermatologique”, édition Flammarion 2001, et il se trouve sur le site internet 

www.thérapeutique-dermatologique.org).     

Pour conserver le style de langue dans ma traduction j’ai choisi d’employer le 

même jargon médical que celui utilisé dans le texte de départ. Les expressions 

médicales que j’emplois dans le texte d’arrivée sont couramment utilisées dans les 

textes norvégiens du même genre, ce qui justifie mon choix.  

 

Un des problèmes qui se posent lorsqu’on traduit un texte médical du français 

vers le norvégien est justement de choisir le niveau de langue. La langue médicale 

norvégienne propose souvent deux ou plusieurs traductions possibles par terme médical, 

à savoir un terme d’origine étrangère et un terme norvégien. Par exemple, le terme 

norvégien « polyartritt » (pour le terme français «polyarthrite») est un terme d’origine 

grecque qui s’emploi fréquemment dans le jargon médical norvégien. Par contre, 

lorsqu’on parle de la même maladie à une personne qui n’a pas de connaissances 

particulières dans le domaine, le choix tombe plus naturellement sur le terme norvégien 

« leddgikt ».  

 

Un mot clé pour un traducteur est la cohérence. Il s’agit évidemment de traduire 

un terme de la langue de départ par le même terme de la langue d’arrivée à chaque fois 

qu’il apparait dans le texte. Mais il s’agit également d’être cohérent dans son niveau de 

langue et de choisir à chaque fois ses termes d’un même registre. En choisissant le 

terme « polyartritt » plutôt que celui de « leddgikt » je choisi un certain registre qui 

m’oblige à préférer des termes provenant d’un registre médical professionnel pour 

l’ensemble du texte.  

 

Un texte traduit peut paraître surexpliqué dans les cas où le traducteur en a fait 

trop pour faciliter la compréhension du texte. Dans ma traduction, en employant 

toujours le même exemple, j’aurais pu inscrire les deux termes « polyartritt » et 

« leddgikt » pour être sûre que mes lecteurs norvégiens comprennent bien le sens du 

terme (soit en mettant un des termes entre parenthèse, soit en me servant d’une note du 

traducteur en bas de la page). Mais, ne serait-ce pas un cas de surexplication? Un 

dermatologue norvégien n’a pas besoin de l’explication du terme « polyartritt » et, à 



94 
 

mon avis, c’est un élément complètement inutile et redondant qui ne ferait qu’alourdir la 

lecture du texte traduit. D’ailleurs, lorsque le traducteur ajoute un élément dans sa 

traduction qui n’existe pas dans le texte de départ, la traduction peut être caractérisée 

d’infidèle. 

 

Les lecteurs visés sont des professionnels du domaine médical qui n’ont besoin 

d’aucune explication au niveau de la terminologie. En effet, le seul élément que j’ai jugé 

nécessaire d’expliquer afin que les lecteurs norvégiens comprennent bien de quoi il 

s’agit est celui de « la Sécurité sociale ». Il s’agit là d’un nom propre et à la fois d’un 

phénomène français qui reste très probablement inconnu pour la majorité des 

dermatologues norvégiens. » 
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CONCLUSION 
 
 

Mon objectif dans ce mémoire était d’analyser la traduction norvégienne de 

termes techniques dans un texte spécialisé français. J’ai basé mon analyse sur la Théorie 

interprétative de la traduction (TIT) de D. Seleskovitch, M. Lederer et J. Delisle, et la 

Théorie de la terminologie de M.-T. Cabré. Selon mon hypothèse, il y aurait une 

distinction entre la traduction de termes spécialisés et de termes banalisés dans un texte 

technique. J’ai examiné les concepts de traduction par correspondance et traduction par 

équivalence dans la TIT pour essayer d’y répondre. Bien que la TIT soit applicable pour 

tout type de texte, et montre que la traduction de textes techniques répond au même 

processus cognitif qu’un texte littéraire ou pragmatique, elle n’explique pas en 

profondeur la distinction entre les types de termes techniques dans la traduction. Pour 

être en mesure d’expliquer les différents résultats de la traduction de termes spécialisés 

et de termes banalisés, la Théorie de la terminologie a fourni des apports nécessaires 

pour définir ces termes et la place qu’occupe la terminologie dans la traduction de textes 

techniques. À l’opposé de la TIT, le mot est au centre dans la terminologie et c’est dans 

cette perspective que j’ai tenté de lier ces deux théories pour expliquer l’application de 

la TIT pour la traduction de textes techniques.  

 

Dans ce mémoire, j’ai analysé la traduction d’un seul texte, dans un seul 

domaine spécialisé et uniquement entre la paire de langue français et norvégien. Il est 

évident qu’une conclusion généralisante ne peut être tirée de cette étude. Pour en arriver 

là, il convient d’étudier un grand nombre de textes dans différents domaines de 

spécialité et dans différentes langues. Néanmoins, mon objectif était de montrer, par le 

biais d’une analyse justificative, que la TIT est applicable pour la traduction d’un texte 

médical qui comprend de nombreux termes tant spécialisés que banalisés et qu’une telle 

traduction exige le recours aussi bien à la traduction par équivalence qu’à la traduction 

par correspondance.  

 

Mon analyse confirme l’ hypothèse 1 selon laquelle les chiffres et les noms 

propres seraient traduits par des correspondances pré-assignées, du fait que la traduction 

comporte des transcodages pour tout ce qui concerne les chiffres et les noms propres. 
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En considérant l’hypothèse 2 qui suppose que les termes spécialisés sont traduits par 

correspondance, nous constatons que cette hypothèse est partiellement confirmée. Par 

contre, l’hypothèse 3, à savoir que les termes banalisés seraient traduits par équivalence, 

est refutée. Parmi les exemples analysés, on trouve 21 termes spécialisés français qui 

ont été traduits par des termes spécialisés en norvégien, six termes spécialisés français 

traduits par des termes banalisés en norvégien, et enfin, 17 termes banalisés dont 15 sont 

traduits par des termes banalisés norvégiens et deux qui ne sont pas traduits. 

Finalement, on trouve un terme spécialisé dans la version norvégienne qui ne figure pas 

dans la version française. Parmi ces 27 termes spécialisés figurant dans le texte de 

départ, 20 sont traduits par correspondance, tandis que sept sont traduits par 

équivalence. Des 17 termes banalisés dans le texte de départ, 14 sont traduits par 

correspondance, un est traduit par équivalence et deux ne sont pas traduits. On retrouve 

donc la quasi-totalité des termes, « les raisins de la brioche», dans la traduction. Ce 

résultat pourrait être expliqué par le fait que quoique les termes soient classés comme 

des termes spécialisés et des termes banalisés, ils sont irréfutablement des termes 

médicaux et un terme banalisé n’est qu’un terme médical devenu plus compréhensible 

et plus accesible pour un profane et dont la signification est souvent plus étendue qu’un 

terme spécialisé. Ces termes trouvent le plus souvent une correspondance préassignée 

dans la langue d’arrivée, et par rigueur de clarté - fonction fondamentale d’un texte 

médical - la traductrie a opté pour une traduction par correspondance dans la plupart des 

cas étudiés. Si l’on considère l’hypothèse 4, à savoir que le texte dans sa totalité serait 

traduit par équivalence, nous constatons que cette hypothèse peut être confirmée. En 

d’autres termes, notre analyse justificative constate que la TIT est applicable pour un 

texte technique et qu’un texte technique est traduit par équivalence même si les termes 

sont principalement traduits par des correspondances pré-assignées.  

 

Bien que cette conclusion, répétons-le encore une fois, ne soit valable que pour 

le texte qui constitue notre corpus, et ne puisse être prise comme une conclusion 

applicable pour toute traduction dans tous les domaines et dans toutes les paires de 

langue, notre étude aura servi à montrer  que le principe interprétatif propre à la TIT 

s’est avéré applicable à un type de texte médical. Elle apporte de ce fait une pierre à 

l’édifice, qui pour être solidement construit, nécessite de multiples futures études 
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semblables sur d’autres types et genres de textes. Autrement dit, si mon étude ne permet 

pas à elle seule de corroborer le postulat de la TIT selon lequel le principe interprétatif 

«  s’applique à tous [les textes], de la poésie au texte le plus technique. » (Lederer 

2006 : 5), elle aura permis de tracer une voie selon laquelle ces futures études pourraient 

s’effectuer. 
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Annexe 1 
 

Texte de départ 
 

Gougerot-Sjögren (syndrome de) 
X. MARIETTE 
 
Le syndrome de Gougerot-Sjögren est une maladie auto-immune caractérisée par une 
infiltration lymphoïde des glandes salivaires et des glandes lacrymales, responsable 
d’un tarissement de la salive et des larmes. S’y associent des signes de vascularite 
systémique et la présence dans le sérum de nombreux auto-anticorps. Le principal 
risque évolutif est le lymphome qui touche 5 à 10 p. 100 des malades suivis pendant 
plus de 15 ans. Le syndrome de Gougerot-Sjögren peut être primitif ou secondaire à une 
autre maladie systémique (polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé ou 
sclérodermie). De plus, il peut s’associer à d’autres maladies auto-immunes spécifiques 
d’organes, principalement les thyroïdites auto-immunes et la cirrhose biliaire primitive. 
Ainsi le syndrome de Gougerot-Sjögren se situe-t-il au confluent des maladies auto-
immunes et représente un excellent modèle pour comprendre le lien entre auto-
immunité et proliférations lymphoïdes. 
 
PHYSIOPATHOLOGIE 
La physiopathologie du syndrome de Gougerot-Sjögren primitif reste inconnue. Elle 
associe probablement des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. On 
insiste actuellement sur des anomalies de l’apoptose au niveau des cellules épithéliales 
salivaires qui pourraient jouer un rôle primordial dans le déclenchement de la maladie. 
Les formes familiales de la maladie sont rares. Cependant, on peut retrouver dans la 
famille des patients avec une fréquence non négligeable mais non établie d’autres 
maladies auto-immunes. 
 
DIAGNOSTIC 
La définition du syndrome de Gougerot-Sjögren a longtemps souffert de l’absence de 
critères diagnostiques précis et reconnus par tous. Cela est particulièrement important 
car les symptômes présentés par les malades (sécheresse buccale et sécheresse oculaire) 
sont fréquents dans la population générale et peuvent être présents en dehors de toute 
maladie auto-immune du fait de la prise de nombreux médicaments, d’un syndrome 
anxio-dépressif ou même tout simplement du vieillissement. Très récemment, la plupart 
des experts de la maladie se sont mis d’accord pour utiliser les critères dits du groupe de 
consensus Européano-Américain qui exigent la présence d’une anomalie 
immunologique objective : présence d’un infiltrat inflammatoire nodulaire de grade 
supérieur ou égal à 3 de Chisholm sur la biopsie de glandes salivaires accessoires ou 
présence d’auto-anticorps anti-SSA ou anti-SSB (la présence isolée d’anticorps 
antinucléaires ne suffit pas). 
 
RETENTISSEMENT 
En dehors des lymphomes, dont le risque n’excède pas 5 à 10 p. 100, les autres 
complications de la maladie, le plus souvent, ne mettent pas en jeu la vie du patient. 
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Cela doit être expliqué au malade. En revanche, les symptômes de la maladie (bouche 
sèche, yeux secs, douleurs diffuses et asthénie) sont très désagréables, permanents et 
mettent en péril la qualité de vie des malades. 
 
TRAITEMENT 
TRAITEMENTS SYMPTOMATIQUES DU SYNDROME SEC 
La bromhexine (Bisolvon®) et l’anétholtrithione (Sulfarlem®) sont souvent utilisées 
pour augmenter la sécrétion salivaire mais n’ont jamais fait la preuve d’une efficacité 
dans des études randomisées contre placebo. 
Les seuls médicaments ayant fait la preuve d’une efficacité sur la production de salive 
et, dans une moindre mesure, sur la production de larmes sont les médicaments 
agonistes des récepteurs muscariniques M3 (action cholinergique) : 
— le chlorhydrate de pilocarpine (Salagen®). La dose conseillée est de une gélule à 5 
mg quatre fois par jour. Soixante pour cent des malades observent une amélioration du 
syndrome sec buccal, 40 p. 100 une amélioration du syndrome sec oculaire. Le principal 
effet secondaire est la survenue de sueurs présentes chez environ la moitié des patients. 
Plus rarement peuvent apparaître un flou visuel, des céphalées et des troubles digestifs. 
Chez les myopes, il faut s’assurer de la normalité de la périphérie rétinienne (risque 
d’aggravation d’un décollement de rétine). Le médicament est déconseillé en cas de 
glaucome à angle fermé, ce qui est difficilement compréhensible car la pilocarpine en 
collyre est proposée comme traitement des crises aiguës de cette maladie. Ce 
médicament a l’AMM pour le syndrome de Gougerot-Sjögren dans plusieurs pays 
d’Europe dont la France. Cependant, il n’est toujours pas remboursé en France. Une 
autre possibilité est de faire fabriquer par le pharmacien en préparation magistrale des 
gélules de chlorhydrate de pilocarpine dosée à 5 mg ; 
— la cévimeline est un autre agoniste cholinergique qui semble plus spécifique du 
récepteur M3 salivaire et qui a fait la preuve de son efficacité dans une étude randomisée 
contre placebo aux États-Unis. Il n’est pour l’instant pas commercialisé en Europe. Il est 
commercialisé aux États-Unis sous le nom d’Evoxac® et prescrit à la posologie de 1 cp 
à 30 mg trois fois par jour. 
Les larmes artificielles peuvent être utilisées sans restriction en fonction de la gêne, en 
privilégiant les larmes sans conservateur et donc vendues en flacon monodose ou avec 
un conditionnement portant le suffixe « Abak ». Il faut s’assurer du remboursement par 
la Sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas de toutes les spécialités, par exemple Refresh® 
ou Larmabak®. 
Les gels lacrymaux à base de carbomère peuvent avoir une action un peu plus prolongée 
que les larmes mais entraînent un brouillage de la vision pendant les premières minutes. 
Il faut aussi privilégier les gels unidoses sans conservateur, par exemple Gel-Larmes® 
unidose, Celluvisc® unidose. L’inconvénient des gels est d’entraîner une vision 
brouillée pendant quelques minutes. Cet inconvénient n’existe pas avec des nouveaux 
gels à base d’acide hyaluronique : Hylocomod® ou Vismed®. 
 
TRAITEMENTS DE FOND 
Actuellement, aucun traitement de fond n’a fait la preuve de son efficacité pour 
diminuer la sévérité des signes cliniques de la maladie. Cependant, 
l’hydroxychloroquine (Plaquenil®) est souvent utilisée car elle a montré une efficacité 
dans deux études ouvertes comprenant respectivement 50 et 14 malades. La seule étude 
randomisée contre placebo a été effectuée en crossover sur seulement 19 malades. Cette 
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étude a mis en évidence une diminution de l’hypergammaglobulinémie polyclonale 
mais n’a pas démontré d’effets cliniques du Plaquenil®. Une grande étude randomisée 
multicentrique est donc souhaitable. En pratique quotidienne, en attendant les résultats 
d’une telle étude, le plaquenilR doit être proposé en cas de purpura vasculaire associé à 
une hypergammaglobulinémie et peut être donné en cas de polyarthrite ou de 
polyarthralgies invalidantes. 
Le méthotrexate, à la dose de 10 à 15 mg/sem, a été proposé dans une étude ouverte sur 
17 patients avec quelques résultats encourageants. Une étude contrôlée est nécessaire. Il 
est intéressant de noter que le syndrome de Gougerot-Sjögren ne représente pas une 
contre-indication à l’emploi du méthotrexate. En effet, les lymphomes pouvant 
compliquer le syndrome de Gougerot-Sjögren n’ont aucune caractéristique commune 
avec les quelques lymphomes des immunodéprimés qui ont pu compliquer le traitement 
par méthotrexate. En pratique quotidienne, le méthotrexate pourrait être proposé devant 
une polyarthrite invalidante persistante après échec du Plaquenil®. 
Les anti–TNF. 
La première étude humaine a utilisé en ouvert l’infliximab (Remicade®) anticorps 
monoclonal chimérique anti-TNF chez 16 patientes ayant un syndrome de Gougerot-
Sjögren et ayant eu des signes extra-glandulaires. Les résultats de cette première étude 
ouverte montrent une amélioration spectaculaire de la sécheresse buccale, de l’asthénie 
et des douleurs. 
Ces premiers éléments nous ont conduits à effectuer une étude multicentrique, 
randomisée contre placebo, de l’infliximab (Remicade®) chez des malades ayant un 
syndrome de Gougerot-Sjögren avéré et des signes importants de sécheresse, fatigue et 
douleurs. Cette étude contrôlée a inclus 103 patients. Les résultats sont 
malheureusement négatifs montrant un taux de réponse identique entre infliximab et 
placebo. 
Les espoirs suscités par l’inhibition du lymphocyte B. 
Compte tenu de l’importance des lymphocytes B dans la physiopathologie de la 
maladie, une approche thérapeutique inhibant le lymphocyte B est très alléchante. 
Plusieurs observations publiées font état d’une amélioration possible des signes 
systémiques de la maladie avec le rituximab, un anticorps monoclonal chimérique anti-
CD20. 
TRAITEMENT DES COMPLICATIONS 
Nous aborderons ici le traitement des principales complications. 
Les grosses poussées d’hypertrophie parotidienne peuvent être traitées par une 
corticothérapie entre 0,25 et 0,5 mg/kg, en cure courte de 10 à 15 jours avec arrêt 
ensuite. 
Les candidoses buccales doivent être traitées car elles aggravent le syndrome sec. 
L’amphotéricine B (Fungizone®) en suspension, mélangée volume à volume avec de 
l’Eludril® est souvent insuffisante. Il faut alors utiliser le fluconazole (Triflucan®)à la 
dose de 50 à 100 mg une fois par jour pendant 7 à 14 jours. Chez certains patients ayant 
des candidoses récidivantes, il est nécessaire de maintenir un traitement d’entretien par 
Triflucan® à raison de 50 mg deux fois par semaine. 
La pneumonie interstitielle lymphoïde doit être traitée par corticoïdes (0,5 à 1 mg/kg). 
En cas de cortico-dépendance l’azathioprine (Imurel®) peut être proposé. 
Les mononeuropathies multiples nécessitent souvent une corticothérapie initiale allant 
de 0,5 à 1 mg/kg/jour selon la gravité du tableau. En cas de cortico-dépendance 
l’azathioprine (Imurel®) ou le cyclophosphamide (Endoxan®) peut être proposé. La 
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névralgie du trijumeau isolée, qui est la plus fréquente des neuropathies, nécessite soit 
un traitement antalgique isolé, par exemple clonazepam (Rivotril®). 
 
CONCLUSION 
Le syndrome de Gougerot-Sjögren est le plus souvent une maladie non mortelle mais 
s’accompagnant de signes cliniques très pénibles dans la vie quotidienne et amputant la 
qualité de vie. Il existe maintenant des traitements symptomatiques efficaces qui doivent 
être essayés chez ces malades. Dans les formes plus sévères de la maladie, il est 
indispensable de recourir à des essais cliniques correctement effectués afin de savoir 
enfin si un traitement de fond peut modifier le potentiel évolutif de cette maladie auto-
immune. 
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Annexe 2 
 

Texte d’arrivée 
 
 
SJØGRENS SYNDROM 
X. MARIETTE 
 
Sjøgrens syndrom er en autoimmun sykdom som kjennetegnes av en 
lymfocyttinfiltrasjon i spytt- og tårekjertlene som fører til en uttørking av spytt og tårer. 
I tillegg forekommer tegn til systemisk vaskulitt og en mengde autoantistoffer i serum. 
Den største risikoen ved sykdommen er å utvikle lymfekreft, og av hundre syke som er 
blitt fulgt i over 15 år er mellom 5 og 10 prosent berørt av dette. Sjøgrens syndrom kan 
være primært eller sekundært til andre systemsykdommer (revmatoid artritt, systemisk 
lupus erythematosus eller sklerodermi). Den kan dessuten ha en sammenheng med 
andre autoimmune organspesifikke sykdommer, særlig autoimmun tyroiditt og primær 
billiær chirrose. Sjøgrens syndrom er dermed en sykdom som henger tett sammen med 
autoimmune sykdommer og utgjør en ypperlig modell for å forstå forbindelsen mellom 
autoimmunitet og lymfoid proliferasjon. 
 
 
ÅRSAKER TIL SYKDOMMEN 
 
Årsaken til primært Sjøgrens syndrom er ukjent, men den skyldes antagelig både 
arvelige faktorer og miljøfaktorer. For tiden tror man at unormal frekvens av apoptose i 
epitel-cellene i munnslimhinnen kan spille en avgjørende rolle for at sykdommen 
utløses. Familiær form av sykdommen er sjelden, men det finnes familier med en viss 
utbredelse av andre autoimmune sykdommer, men dette er ikke påvist. 
 
 
DIAGNOSTIKK 
 
Det har lenge vært vanskelig å definere Sjøgrens syndrom fordi man ikke har vært enige 
om presise kriterier for å stille diagnosen. Dette er spesielt viktig fordi symptomene de 
syke kommer med (tørrhet i munn og øyne) er vanlige generelt i befolkningen, og kan 
være tilstede selv om man ikke lider av en autoimmun sykdom. Symptomene kan like 
gjerne være en virkning av diverse medisiner, skyldes angst/depresjon eller ganske 
enkelt alderdom. Nylig ble flertallet av ekspertene på sykdommen enige om å benytte 
kriteriene som er bestemt av den europeisk-amerikanske konsensusgruppen, som stiller 
krav om objektive funn av immunologiske forstyrrelser: Funn av nodulær 
inflammatorisk infiltrat med positiv spyttkjertelbiopsi grad 3 eller høyere (Chisholm), 
eller autoantistoffer av typen anti-SSA eller anti-SSB (forekomst av antinukleære 
antistoffer alene er ikke nok). 
 
FØLGER AV SYKDOMMEN 
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Bortsett fra den lave risikoen for lymfekreft, som ikke overstiger 5 til 10 prosent, er 
sykdomskomplikasjonene som regel ikke livstruende. Dette skal forklares til pasienten. 
Men sykdomssymptomene (tørr munn, tørre øyne, diffuse smerter og asteni) er derimot 
svært plagsomme, kroniske og kan ødelegge pasientenes livskvalitet.  
 
 
BEHANDLING 
 
SYMPTOMATISK BEHANDLING AV TØRRHETSSYNDROMET 
 
Bromheksin (bisolvon®) og anetoltrion (Sulfarlem®) blir ofte brukt for å øke 
spyttproduksjonen, men har så langt ikke vist seg effektive i de randomiserte 
placebokontrollerte studiene.  
 
De eneste medikamentene som har virket på spyttproduksjonen, og i mindre grad på 
tåreproduksjonen, er muskarine M3-reseptoragonister (kolinerg stimulering): 
 
- Pilokarpinhydroklorid (Salagen®). Den anbefalte dosen er kapsler à 5 mg fire ganger 
om dagen. 60 prosent av de syke opplever en bedring av munntørrheten og 40 prosent 
opplever en bedring av øyetørrheten. Den vanligste bivirkningen er svette, som oppstår 
hos cirka halvparten av pasientene. En sjeldnere bivirkning er sløret syn, hodepine og 
fordøyelsesbesvær. Hos nærsynte må man være sikker på at netthinnens periferi er 
normal (større fare for netthinneløsning). Medikamentet frarådes ved 
trangvinkelglaukom, noe som er lite forståelig siden pilokarpin øyedråper tilbys som 
behandling ved akutte tilfeller av sykdommen. Medikamentet har markedstillatelse for 
Sjøgrens syndrom i flere europeiske land, også i Frankrike. Det dekkes imidlertid ikke 
av det franske trygdevesenet (la Sécurité sociale). En annen mulighet er å få apoteket til 
å fremstille tabletter med pilokarpinhydroklorid som magistrelt preparat, i doser på 5 
mg. 
 
- Cevimeline er en annen kolinerg agonist som virker mer spesifikk for M3-reseptor 
med høyere selektivitet for spyttkjertlene, og som har vist seg effektiv i en randomisert 
studie mot placebo i USA. Den er foreløpig ikke i salg i Europa. I USA er den 
kommersialisert under navnet Evovax® og foreskrevet dosering er 1 tablett à 30 mg tre 
ganger om dagen. 
 
Kunstige øyedråper kan brukes ubegrenset alt etter hvor store plagene er, såfremt man 
bruker øyedråper uten konserveringsmidler og som derfor selges i endosebeholdere eller 
i forpakninger med suffikset ”Abak” skrevet på. Man bør forsikre seg om at de dekkes 
av det franske trygdevesenet (la Sécurité sociale) siden dette ikke er tilfellet for alle 
typer, som for eksempel Refresh® og Larmabak®. 
 
Øyegel med karboner kan ha en mer langvarig virkning enn øyedråpene, men den 
tilslører synet i noen minutter. Enkeltdoser uten konserveringsmidler, for eksempel Gel-
larmes® enkeltdoser, Celluvisc® enkeltdoser, er å foretrekke. Ulempen ved bruk av gel 
er at synet tilsløres i noen minutter. Denne ulempen forekommer ikke ved bruk av nye 
øyegel-produkter med hyaluronsyre, som Hylocomod® eller Vismed®. 
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GRUNNBEHANDLING 
 
Foreløpig har ingen grunnbehandling vist seg å kunne redusere alvorligheten av de 
kliniske tegnene på sykdommen. Hydroxyklorokin (Plaquenil®) blir imidlertid ofte 
brukt fordi den har vist seg virkningsfull i to åpne studier, som ble utført på henholdsvis 
50 og 14 pasienter. Den eneste randomiserte placebokontrollerte studien ble utført i en 
crossoverstudie med bare 19 pasienter. Studien påviste en reduksjon av polyklonal 
hypergammaglobulinemi, men påviste ingen klinisk effekt av Plaquenil®. Det er derfor 
ønskelig med en stor multisentrisk studie. I påvente av resultatene til en slik studie bør 
det være vanlig praksis å tilby Plaquenil® til pasienter med vaskulær purpura i 
tilknytning til hypergammaglobulinemi, og det kan også gis ved polyartritt eller 
invalidiserende polyartralgi. 
 
I en undersøkelse med 17 pasienter forsøkte man metotrexate i doser på 10 til 15 mg per 
uke, med noen oppmuntrende resultater. En kontrollert studie må til.  Det er interessant 
å notere seg at metotrexate ikke er kontraindiserende ved Sjøgrens syndrom. Det er 
faktisk slik at lymfomene som kan komplisere Sjøgrens syndrom ikke har noen felles 
karakteristikk med lymfomene hos immunsvekkede pasienter som kan ha forårsaket 
komplikasjoner ved behandling med metotrexate. Det bør være vanlig praksis å tilby 
metotrexate til pasienter med invalidiserende polyartritt i tilfeller hvor Plaquenil® ikke 
har noen effekt.  
 
Anti-TNF  
 
I den første kliniske undesøkelsen ble det brukt infliximab (Remicade®), et chimerisk 
anti-TNF monoklonalt antistoff, på 16 pasienter med Sjøgrens syndrom som hadde 
ekstraglandulære manifestasjoner. Resultatet av denne undersøkelsen var en betydelig 
forbedring av munntørrheten, astenien og smertene. 
 
Disse første elementene ledet oss til å utføre en multisentrisk, randomisert, 
placebokontrollert studie av infliximab (Remicade®) blant syke med påvist Sjøgrens 
syndrom og med betydelige tegn til tørrhet, tretthet og smerter. Denne kontrollerte 
undersøkelsen involverte 103 pasienter. Resultatene er dessverre negative og viser en 
identisk grad av effekt mellom infliximab og placebo.  
 
Nytt håp ved hemming av B-lymfocytt. 
 
Tatt i betrakning B-lymfocyttenes viktige rolle for sykdomsårsaken er en terapeutisk 
tilnærming med hemming av B-lymfocytt svært fristende. I flere publiserte 
observasjoner tar man opp muligheten for en forbedring av sykdommens systemiske 
tegn ved bruk av rituximab, et chimerisk anti-CD 20 monoklonalt antistoff.  
 
 
 
BEHANDLING AV KOMPLIKASJONENE 
 
Vi tar her opp behandling av de viktigste komplikasjonene. 
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De store utbruddene av hypertrofi i ørespyttkjertelen kan behandles med kortison i doser 
på mellom 0,25 og 0, 5 mg/kg, i korte kurer på 10 til 15 dager med påfølgende opphold.  
 
Oral candidiasis må behandles fordi den forverrer tørrhetssyndromet.  
Amfotericin B (Fungzione®) kan gis med opphold. Blandet i lik mengde med Eludril® 
er ofte ikke tilfredsstillende. Man må da bruke fluconazol (Triflucan®) i doser på 50 til 
100 mg én gang om dagen i syv til fjorten dager. Hos noen pasienter med 
tilbakevendende candidiasis er det nødvendig med en vedlikeholdsbehandling med 
Triflucan® à 50 mg to ganger i uken. 
 
Lymfoid interstitiell hyperplasi skal behandles med kortikosteroider (0,5 til 1 mg/kg). 
Ved kortisonavhengighet kan man tilby azatioprin (Imurel®). 
 
Ved multiple mononevropatier er det ofte nødvendig med en initial kortisonbehandling 
fra 0,5 til 1 mg/kg per dag i henhold til tilstandens alvorlighetsgrad. Ved 
kortisonavhengighet kan azatioprin (Imurel®) eller cyklofosfamid (Endoxan®) tilbys. 
Ved isolert trigeminusnevralgi, som er den vanligste av nevropatiene, trengs en egen 
smertestillende behandling, for eksempel clonazepam (Rivotril®). 
 
 
KONKLUSJON 
 
Sjøgrens syndrom er vanligvis ikke en dødelig sykdom, men de kliniske 
sykdomstegnene som følger med syndromet er meget plagsomme og hemmer 
livskvaliteten. Det finnes nå effektive symptomatiske behandlinger som bør prøves ut på 
de syke. Ved de mer alvorlige formene av sykdommen er det nødvendig å ty til korrekt 
utførte kliniske tester for å finne ut om en grunnbehandling kan svekke 
utviklingspotensialet til denne autoimmune sykdommen. 

 
 


