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Résumé 

Dans l’évaluation des processus et des produits de la traduction, de nombreux traducteurs chercheurs ont 

critiqué la théorie de l’équivalence et d’autres théories qui ont été utilisées pour accéder à une traduction 

efficace. Plusieurs traducteurs/chercheurs ont trouvé certaines lacune lorsqu’ils évaluent et analysent des 

traductions basée sur ces théories. C’est l’objet de la présente étude qui est une traduction du rapport 2016 

de l’union Européenne sur les énergies renouvelables de l’anglais vers le français. Nous avons fait cette 

traduction à base de la théorie du skopos et des processus de traduction de Vinay et Darbelnet, qui sont 

différente des anciennes théories relatives à l’équivalence qui ont été sérieusement critiquées. L’étude a 

pour but de dévoiler les étapes, les décisions prises lors de notre traduction ainsi que les problèmes 

rencontrés et comment nous les avons résolus.  

Mots Clés : Energie renouvelable, Traduction, skopos theory,  
 

Introduction 
L'avènement de la technologie et sa 

diffusion au cours des deux derniers siècles a 

fortement contribué au développement du monde 

et en a fait un village planétaire. Selon Knpaiha 

Kuie (2015, p. 1): «Aujourd’hui, on trouve la 

technologie partout. Il est difficile d'imaginer nos 

vies sans elle. Grâce aux nouvelles technologies, 

nous pouvons communiquer partout dans le 

monde et diffuser des informations». Aussi 

heureux que cela puisse paraître, nous sommes 

confrontés à la dure réalité que la plupart des 

avancées techniques et technologiques se 

trouvent inscrites dans des manuels, rapports 

d’experts,  des documents opérationnels, et 

d'autres documents écrits en anglais, car cette 

langue est  l’une des langues dominantes parmi 

les langues mondiales de la technologie. 

Cependant, l'anglais n'est pas la seule langue 

parlée, ce qui oblige les traducteurs et utilisateurs 

de langues à explorer les opportunités et des 

portes offertes par les textes techniques 

révolutionnaires qui existe dans d’autres langues. 

Il existe un besoin absolu de diffuser la 

documentation technique et les textes techniques 

dans d’autres langues, en particulier les langues 

les plus utilisées dans le monde, comme la langue 

française. Cela signifie qu'il est urgent de traduire 

les textes techniques afin de rendre les 

connaissances dans ces documents accessibles 

aux utilisateurs francophones du monde entier. 

Dans cette recherche, lorsque nous 

parlons de textes technique et de leur traduction, 

nous nous référons spécifiquement à un type de 

traduction spécialisée impliquant la traduction de 

documents produits par des rédacteurs techniques 

(manuels du propriétaire, guides de l'utilisateur, 

etc.) ou plus spécifiquement, des textes relatifs 

aux domaines technologiques ou des textes 

traitant de l'application pratique de l'information 

scientifique et technologique (Herman, 1993; 

Chesterman, 2002 & Jordy, 2006). En raison de 

la nature spécialisée du domaine ou des nuances 

scientifiques, il est possible que la traduction de 

ces documents dans d’autres langues pose 

certains problèmes. 

Nous constatons que la traduction dans 

son ensemble est un équilibre entre l’art et la 

science influencée à la fois par la théorie et la 

pratique (Maliwonski, 1989, p. 88). La présente 

étude est fondée sur les possibilités offertes par la 

traduction technique. Elle révèle que le traducteur 

technique rencontre plusieurs difficultés lors du 

transfert des connaissances techniques d’une 

langue à une autre. C’est donc sur cette base que 

la présente étude s’est concentrée sur les défis de 

la traduction technique à l’aide du document de 

l’UE sur les énergies renouvelables pour les 

régions ultra périphériques ou les régions les plus 

éloignées. 

Cette étude vise à faire comprendre 

concrètement les défis associés à la traduction des 

textes technique de l’anglais vers le français.  

Nous comptons réaliser les objectifs spécifiques 
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suivants: 

a. Faire une traduction anglais-français du 

rapport 2016 de l’union européenne sur 

l’énergie renouvelable 

b. Relever les problèmes posés lors de la 

traduction du corpus 

c. Proférer des solutions aux problèmes 

d. Rédiger un glossaire anglais-français des 

termes portants sur l’énergie renouvelable 

e. Promouvoir l'étude de la traduction de 

textes techniques. 

Cette étude est importante car elle aiderait 

les traducteurs en formation et les traducteurs de 

texte techniques en ce qu’ils seront instruits sur 

les défis de la traduction technique et comment 

les résoudre. La traduction technique est un 

domaine spécialisé de la traduction moderne. Il 

ne fait aucun doute que l’anglais en tant que 

langue mondiale, joue un grand rôle dans la 

société d'aujourd'hui, mais il est absolument 

nécessaire que les textes techniques en anglais 

soient traduits en français, ce qui faciliterait le 

transfert de connaissances, de technologie et, par 

extension, l’amélioration de la croissance 

économique des pays concernés.  

Définition des termes 

La Traduction  

Selon Robert de Rétine (1986), La 

traduction est « un acte de communication qui 

permet à un auteur de passer un message à un 

récepteur qui ne parle pas la même langue à 

travers un traducteur ». D’après I. Ukoyen 

(2001), la traduction est « L’acte de transmettre 

des idées et des informations d’une langue à 

l’autre par écrit ». Vinary et Darbelnet (1977) 

définissent la traduction comme « Le passage 

d’une langue A à une langue B pour exprimer La 

même réalité x ». Pour J.P. Darbelnet (1972:7) 

On peut dit que « La traduction est l’opération  

qui consiste à faire passer d’une langue dans une 

autre, tous les éléments de sens d’un passage et 

rien que ses éléments. Quant à  Eugène Nida 

(1982:12) « La traduction consiste à produire 

dans la langue réceptrice le message de la langue 

source au moyen de l’équivalent le plus proche et 

le plus naturel, d’abord en ce qui concerne le 

sens, ensuite en ce qui concerne le style.» 

Dans la même veine, George Mounin 

insiste que : « La traduction consiste à produire 

dans la langue d’arrivée l’équivalent naturel le 

plus proche du message de la langue de départ 

d’abord quant à la signification puis quant au 

style » (P12). Selon nous, la traduction est une 

acte de traduire un texte et ses valeurs 

communicative d’une langue à l’autre.  

La traduction technique   
La traduction technique est un type de 

traduction spécialisée qui implique la traduction 

de documents ou textes produits par des écrivains 

techniques. Il s’agit de documents tel que les 

manuels du propriétaire, les guides d'utilisation, 

etc. ou encore des textes relatifs à des domaines 

technologiques ou des textes traitant de 

l'application pratique de principes scientifiques et 

technologiques. Selon Kuie (2015) « Bien que la 

présence d'une terminologie spécialisée soit une 

caractéristique des textes techniques, une 

terminologie spécialisée ne suffit pas à qualifier 

un texte de« technique » car de nombreuses 

disciplines et sujets non techniques possèdent ce 

que l'on peut considérer comme une terminologie 

spécialisée » (p.4). La traduction technique 

couvre la traduction de nombreux types de textes 

spécialisés et requiert un niveau élevé de 

connaissance du sujet et une maîtrise de la 

terminologie appropriée ainsi que des protocoles 

en matière de rédaction de ce genre de texte. 

Le texte technique 

Selon Bedard (1986) dans son livre le 

Trésor de la langue française, définit le mot 

« technique » « qui concerne les applications de 

la science et de la connaissance scientifique, ou 

théorique, dans la réalisation pratiques, les 

productions industrielles et économiques », tel 

que les manuels de références, les brochures 

d’entretien, les modes d’emploi, les spécifications 

techniques et tout autre document a vocation 

opérationnelle. Bien qu'elle représente une 

importante part du marché dans le secteur de la 

traduction, la traduction technique reste un 

mystère pour le grand public. À la différence de 

la traduction littéraire, celle-ci concerne la 

traduction de textes spécialisés appartenant à des 

domaines techniques.  

Par conséquent, lorsqu’on discute de traduction 

technique, il est toujours nécessaire de vérifier ce 

que l’autre comprend par le mot « technique». 

Des problèmes similaires se posent également en 

ce qui concerne la distinction entre la traduction 

scientifique et la traduction technique. Les 
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deux termes sont invariablement utilisés 

ensemble comme s’il s’agissait de deux formes 

d’un même fait.  

À l’instar du domaine médical ou 

pharmaceutique, le secteur scientifique 

demeure complexe et ses documents vont bien 

au-delà des frontières pour contribuer en 

permanence à la recherche internationale. 

Qu’est-ce que la traduction scientifique et 

dans quel cadre s’applique-t-elle ? 

La Théorie Adoptée Pour Notre Travail 

Pour les besoins de notre recherche, dans 

cette étude nous adoptons les procédés techniques 

de la traduction proposés par Vinay et Darbelnet. 

Ces procédées entre dans le cadre de la théorie 

linguistique de la traduction. Les procédées 

techniques de la traduction tel que proposée par 

Vinay et Darbelnet en  1958 sont les suivants : 

LES SEPT PROCEDEES TECHNIQUES DE LA TRADUCTION  

NOM DESCRIPTION 

l’emprunt Les emprunts se trouvent intégrés dans le texte traduit. 

Exemple : le weekend 

L’emprunt devient souvent progressivement accepté dans la 

langue. Exemples : le bulldozer. 

Cette technique peut aussi être utilisée lorsque le traducteur 

souhaite ajouter la couleur locale. 

le calque lexical Il s’agit d’emprunter une expression qui existe dans une autre 

langue et la traduire littéralement. Exemple : « compliments de 

la saison » traduit de compliments of the season anglais) 

la traduction littérale C’est parfois la première tentative du traducteur. C’est la 

position par défaut. 

la transposition C’est changer une partie du discours par une autre. Par 

exemple : 

Du verbe a l’adjectif : il se méfiait-il était méfiant 

Du nom à un adjectif : il a faim-il avait faim 

la modulation 

sémantique 

C’est changer de point de vue. 

Lexical: un polar-un polar, un poisson rouge-un poisson rouge 

Grammaticale: N’hésitez pas à m’appeler-sonnez moi. 

l’équivalence  C’est une technique de traduction des expressions figées ou 

idiomes. C’est trouver une formulation lexicale équivalente qui 

remplit la même fonction que dans la langue cible. 

Exemple : je vous en prie-vous êtes le bienvenu 

l’adaptation Sur le plan culturel. C’est une technique de traduction de 

réalités socioculturelles » qui ne sont pas partagées entre deux 

cultures. Example: ‘A’ level =baccalaureat. 

Bon apetit-enjoy your meal 

Salut-au revoir! 

Source: par Emma Tyle (2013) P.3 

La Méthodologie  

Le plan de recherche que nous avons 

adopté pour cette étude est le plan descriptif. Une 

étude descriptive est une étude dans laquelle des 

informations sont collectées sans modifier 

l'environnement (sans manipuler les données). 

Parfois, cela s'appelle aussi une étude corrélative 

ou des études observationnelles. Une étude 

descriptive peut fournir des informations sur les 

caractéristiques naturelles d'un groupe particulier. 

Nous adoptons ce type de conception car les 

études descriptives sont principalement menées 

pour démontrer des associations ou des relations 

entre deux entités. Dans ce cas, nous essayons 

d'examiner les défis liés à la traduction du 

document de l'UE sur l'énergie verte de l'anglais 

vers le français. Selon Bickman et Rog (1998, p. 

233), les études descriptives répondent 

généralement à la question de savoir ce qui est ou 

ce qui était. Notre question principale ici dans 
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cette étude peut être résumée comme suit: «Quels 

sont les défis de la traduction du document de 

l’UE sur l’énergie verte de l’anglais vers le 

français 

Le corpus (Texte choisi et Raison Du Choix Du 

Texte) 

Le texte de l’UE sur les énergies 

renouvelables est d’abord un document 

initialement rédigé en anglais et n’existe pas en 

version française. LE CONTENU DU TEXTE Il 

est donc nécessaire de transmettre ces 

informations disponibles aux anglophones du 

monde entier aux francophones à travers la 

traduction du texte. 

En plus, dans le contexte de la présente étude, le 

document de l’UE est un texte technique et donne 

droit à une traduction technique qui est l’objet 

principal de notre étude. Étant donné que le 

document est de nature scientifique ou technique, 

il y a des problèmes à anticiper qui constituent la 

base des défis à surmonter dans la présente 

recherche. 

Le contenu 

 

LA TRADUCTION D’UN EXTRAIT TIRE DU RAPPORT 2016 

LE CORPUS EN ANGLAIS 

 

FINAL REPORT 

Energy in the EU Outermost Regions 

(Renewable Energy, Energy Efficiency) 

Eduardo Maldonado 

 
 

 

 

DISCLAIMER 

 

The arguments expressed in this report are solely 

those of the authors, based on the input of the 

experts group and other sources, and do not reflect 

the opinion of any other party. 

 

 

 

Energy in the EU Outermost Regions 

 

 

 

Current status 

 

The EU Outermost Regions - OR (Guadeloupe, 

French Guiana, Martinique, Mayotte, Reunion, 

Saint-Martin, the Azores, Madeira and the Canary 

Islands) can be characterized by a set of common 

characteristics: 

 

• They are all small in terms of land area, far away 

from continental Europe and, with one exception 

(French Guiana), they are all small islands or 

groups of islands (archipelagos); 

 

• In terms of energy supply, and despite the 

LE CORPUS EN FRANCAIS 

 

RAPPORT FINAL 

      L'énergie dans les régions 

ultrapériphériques de l'UE 

(Énergie renouvelable, efficacité de l’énergie) 

Eduardo Maldonado 

 

 

AVERTISSEMENT  

 

Les arguments exprimés dans ce rapport sont 

uniquement ceux des auteurs, basés sur la 

contribution des groupes d’experts et d’autres 

sources, et ne reflètent en aucun cas l’opinion 

d’aucune autre partie. 

 

 

L'énergie dans les régions ultrapériphériques de 

l'UE 

 

 

Statut actuel  

 

Les régions ultrapériphériques(RUP) c’est-à-dire la 

Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la 

Mayotte, la Réunion, Saint-Martin, les Açores, 

Madère et les îles Canaries ont les caractéristiques 

communes suivantes : 

 

 Elles sont toutes petites en termes de 

superficie, loin de l’Europe continentale à 

l’exception de la Guyane française. Il 

s’agit de petites îles ou groupes d’îles 

(archipels);  

 



Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol. 9. No. 6 September 2020                                                                ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

CC BY-NC-ND                                                                                                       Teibowei M. & Mombe M. 
 

104 

 

important natural renewable energy sources that 

most OR have, better than in continental 

Europe, all the OR are mostly heavily 

dependent on imported oil; 

 

 

 

 

The electric grids in the ORs are all, without 

exception, isolated, unconnected to the 

continental grids. In archipelagos, with few 

exceptions, each island is an isolated grid (in 

Guadeloupe, three smaller islands are connected by 

submarine cable to the main island and, in the 

Canary Islands, Lanzarote and Fuerteventura are 

also interconnected by a submarine cable). In 

French Guiana, the electric grid only covers part of 

the territory (closer to the coast) and there are small 

isolated systems to provide power to isolated 

communities in the rest of the OR– there are no 

connections to the neighbouring countries either; 

 

 

 

• Renewable Energy sources represent 

between 1.5% (Saint Martin) and 64% 

(French Guiana) of the total electricity 

supply (see table 1). The higher percentages 

correspond to OR with hydro and geothermal 

resources that are able to provide stable power 

supply, unaffected by the large fluctuations 

associated to solar, wind and other renewable 

sources; 

 
 

• Despite ongoing efforts and plans for energy 

efficiency in most OR, ranging from modest to 

ambitious depending on the OR, energy needs 

are still growing in absolute value in most 

OR, as their economies, with lower GDPs than 

their corresponding national average, are still 

growing, often also as a result of population 

increase (e.g., French Guiana and Mayotte).  

 

 

 

 

Obligations imposed on energy suppliers by the 

Energy Efficiency Directive (EED) for reduction 

of energy consumption are mostly non-existent in 

all the OR or have had little impact so far, both in 

 En termes d’approvisionnement 

énergétique toutes les RUP dépendent 

principalement du pétrole importé, 

malgré les sources d’énergie renouvelables 

naturelles importantes dont la plupart elles 

disposent, mieux que l’Europe 

continentale. 

 

Les grilles électriques dans les régions 

ultrapériphériques sont toutes, sans exception, 

isolées, et déconnectés des réseaux  continentaux. 

Dans les archipels, à quelques exceptions près, 

chaque île a une grille isolée  par exemple en 

Guadeloupe, les trois îles les plus petites sont 

reliées  à l’île principale par un câble sous-marin 

alors que les îles Canaries, Lanzarote et 

Fuerteventura sont également interconnectées par 

un câble sous-marin. En Guyane française, le 

réseau électrique ne couvre qu'une partie du 

territoire (plus proche de la côte) et il existe de 

petits réseaux isolés qui fournissent de l'énergie 

aux communautés isolées dans le reste des RUP 

qui n’ont pas de connexions avec les pays voisins; 
 

 Les sources des énergies renouvelables 

représentent entre 1,5% (en Saint Martin) et 

64% (en Guyane française) de 

l’approvisionnement total en énergie (voir le 

tableau 1). Les pourcentages les plus élevés 

correspondent aux RUP qui ont des sources 

hydro  et géothermiques capables de fournir une 

l’énergie stable, non affectée par d’importantes 

fluctuations attribuables aux sources tel que le 

soleil et le vent  entre autres. 
 

 Malgré les efforts et les plans en cours en vue 

d’améliorer la performance de l’énergie et 

l’efficacité énergétique dans la plupart des RUP, 

allant des plus modestes aux plus ambitieux 

selon les RUP, les besoins en énergie continuent 

de croître en valeur absolue dans la plupart des 

RUP étant donné que leurs économies 

continuent de croître, très souvent suite à 

l'augmentation de la population (la Guyane 

française et la Mayotte, par exemple) avec leur 

Produit Intérieur Brut (PIB) inférieure à la moyenne 

nationale correspondante.  

Obligations imposées aux fournisseurs d'énergie 

par la directive sur l'efficacité énergétique 

(DEE) en matière de réduction de la 

consommation d'énergie sont pour la plupart 
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the buildings and industry sectors; 

 

 

 

Energy efficiency in the buildings sector is lagging 

in most OR. Few OR have building regulations 

well adapted to their local climatic and socio-

economic conditions and, in some French OR, 

energy building regulations do not yet apply to all 

building typologies; 

 

 

 

 

Transport is one of the biggest energy challenges 

in the OR as it represents more than half of their 

primary energy needs. All the transportation 

sectors are still almost fully based on fossil fuels 

in every OR. Many regions are starting to promote 

electrical mobility, deployment charging stations 

and offering incentives for purchasing electrical 

vehicles, but penetration is still negligible. 

 

 

 

Applicable Legislation 

The OR, as part of the EU, are subject to same EU 

legislation (Directives, Regulations, etc.) as the rest 

of Europe. The ORs benefit from some specific 

measures in the EU legislation, due to their particular 

circumstances but, in the Energy 

Efficiency/Renewables area, the three applicable 

Directives (the EED - Directive 2012/27/EC Energy 

Efficiency Directive, the RED - Directive 

2009/28/EC Renewable Energy Directive, and the 

EPBD - Directive 2010/31/EC Energy Performance 

of Buildings Directive) do not contain any of such 

measures for the Outermost Regions. 

 

 

 

inexistants dans les RUP ou ont eu peu d'impact 

jusqu'à présent, à la fois dans le secteur des 

bâtiments et de l'industrie; 

 

L'efficacité énergétique dans le secteur des 

bâtiments est à la traîne dans la plupart des RUP. 

Peu ou avoir des règlements de construction 

bien adaptés aux conditions climatiques et 

socio-économiques locales et, dans certaines RUP 

françaises, 

La réglementation en matière de bâtiment 

énergétique ne s'applique pas encore à toutes les 

types de bâtiment; 

 

Le transport est l’un des défis majeur du secteur 

énergétiques des RUP, car il représente plus de la 

moitié de leurs besoins énergétiques primaires. Tous 

les réseaux de transports sont encore presque 

entièrement basés sur les ressources pétrolières dans 

chaque RUP. De nombreuses régions ne viennent 

que de commencer à promouvoir les voitures 

électriques, les stations de charge et offrent des 

incitations à l’achat de véhicules électriques, mais la 

pénétration reste négligeable. 

 

La Législation En Vigueur 

Les RUP, membres de l’UE, sont soumis à la 

même législation (tels que directives, règlements, 

etc.) comme les autres pays de L'Europe. Elles 

bénéficient aussi de certaines mesures spécifiques 

dans cette législation du fait de leurs circonstances 

spécifiques. Toutefois, dans le domaine de 

l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables, les trois directives (La Directive 

DEE 2012/27, La Directive CE sur l'efficacité 

énergétique, la Directive RED 2009/28 /La 

Directive CE sur les Énergies renouvelables, et la 

Directive EPBD - 2010/31 / CE sur la performance 

énergétique des bâtiments) ne contiennent pas de 

mesures pour les régions ultrapériphériques. 

 

 

 

Quelques difficultés rencontrées lors de la traduction 

a. Problème terminologique : 

Le Problème : La difficulté de trouver le terme technique approprié dans la langue cible (LC).  

Avec les progrès rapides de la science et de la technologie, tous les jours de nouveaux termes techniques 

sont créés. Le traducteur doit déterminer si le terme correspondant approprié a été créé dans la langue cible 

et l'utiliser. S'il n'y a pas de terme équivalent, il peut être nécessaire de conserver le terme du document 



Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol. 9. No. 6 September 2020                                                                ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

CC BY-NC-ND                                                                                                       Teibowei M. & Mombe M. 
 

106 

 

source. Dans l'exemple de cette recherche, la plupart des termes techniques du rapport de l'UE sont connus 

en anglais, mais certains n'ont pas d’équivalent français.  

Examples  

 

s/n Feed-in tariffs,  

1 National pool,  

2 Civitas project,  

 

 

3 Green Valley,  

4 Wind energy 

 

Démonstration de la solution : Une manière de résoudre ce problème est d’importer le même terme de la 

langue source a la langue d’arrivé. Par exemple Pour résoudre cette difficulté, nous avons laissé le mot 

« Feed-in Tarif» et avons optée pour le mot « Feed-in tarifs » 

   

 

 

 

 

 

 

 

b.  

c.  

d.  

e. Le manque de compréhension profonde du domaine technique en cours de traduction: 

 Il est impératif que le traducteur se familiarise avec le sujet afin de comprendre le sens véritable (plus 

profond) d'un terme. De cette façon, il peut effectuer les recherches requises. Parfois, le terme traduit peut 

ne pas être une traduction littérale mais avoir la même signification. Par exemple, disons que le document 

à traduire est un guide pour assembler un meuble. Le terme ‘leg’ pour un tableau, tel qu’utilisé en anglais, 

n’a peut-être pas de sens lorsqu’il est traduit dans une autre langue - un mot complètement différent est 

peut-être utilisé, et non pas leg, pour indiquer cette partie du tableau. Dans le contexte de la présente 

recherche, le thème du document est spécifiquement scientifique dans le domaine des énergies 

renouvelables.  J’ai été formée en tant que traductrice et ne possède pas les connaissances approfondies 

dans le domaine des énergies renouvelables. Cependant, je suis appelées à traduire les connaissances 

produites dans un domaine assez étrange.  

Pour résoudre ce problème, nous avons opté pour deux solutions alternatives. Et nous avons décidé de : 

 Élargir notre lecture dans ce domaine pour acquérir plus de connaissances dans le domaine. 

 Faire appel à un professionnel du domaine qui comprend les deux langues en question.  

Ci-dessous, nous présentons un extrait du rapport de l'UE à l'examen. Dans l'extrait, il existe certains 

symboles et expressions techniques qui nécessitaient davantage d'informations de notre part, l’avis des 

experts, la lecture, afin de mieux les présenter en langue française. Ceci s'applique principalement aux 

parties soulignées dans l'extrait ci-dessous: 

Des Exemples :  

1 Stockage d’énergie 

 

2 l’hydroélectricité réversible  

3 station de pompage 

TERMES EN ANGLAIS TERMES EN FRANÇAIS 

Feed-in tariffs  Tariffs Feed-in 

National pool pool national 

Civitas Project  projet Civitas 

Green Valley Green Valley 

Electrical Propulsion Propulsion électrique 

Green Valley Green Valley 

Electrical Propulsion  Propulsion électrique 

Wind energy  Energie éolienne 
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4 fond de cohésion 

 

Solution au problème : 

Pour résoudre ce défi, nous avons utilisé les deux alternatives présentées ci-dessus pour mieux comprendre. 

Nous avons beaucoup lu sur l'énergie et en particulier les énergies renouvelables en anglais, où elles sont 

principalement documentées. Nous devons affirmer que c'est un défi, car ce n'est pas tous les jours qu'un 

traducteur bénéficie d'un tel luxe. Que se passe-t-il s'ils ne sont pas disponibles? Nous reconnaissons 

clairement que chaque domaine a ses aspects techniques et ses nuances. Ils ne sont généralement pas liés à 

la langue. Ainsi, la formation d'un traducteur devrait en tenir compte en premier lieu. Ensuite nous avons 

fait appel à Mon. Gustave Ogede du Département des énergies renouvelable au Bureau de L’union 

Européenne à Abuja, qui nous a expliqué comment certains termes techniques et s’utilisent. 

 TERME EN ANGLAIS TERME EN FRANÇAIS 

1 Energy storage  Stockage d’énergie 

 

2 reversible hydropower  l’hydroélectricité réversible 

 

3 pumping station  station de pompage 

 

4 cohesion fund fond de cohésion 

 
 

f. La différence de style dans les deux langues: 

Si les documents sont écrits dans un style spécifique différent du style de langue du traducteur, celui-ci 

traversera une période difficile. Il peut ne pas être possible de simplement conserver le même style et le 

même format dans le document cible. Par exemple, une phrase ne contenant que 15 mots en anglais peuvent 

nécessiter 20 mots en français et vice versa. A ce niveau il peut y avoir difficulté dans le formatage du 

document. Bien que le plus important soit de conserver un écoulement naturel et une précision de sens, nous 

avons fait quelques ajustements pour que la mise en forme reste assez similaire au texte original. 

Dans le rapport de l'UE à l'examen, il existe des cas où le style du rapport devient incohérent avec la langue 

française en termes de style de phrases et de longueur. Cela nous oblige à diviser les phrases longues et 

fleuries en fragments de phrases différentes.  

Des exemples : 

Dans l'extrait ci-dessus, le rapport anglais contient deux phrases claires. Cependant, pour que le formulaire 

traduit en français soit effectivement communicatif, nous avons divisé les informations en environ quatre 

phrases, une traduction brillante de la forme anglaise en français ne permettant pas une communication 

suffisante. 

g. La traduction des abréviations et des symboles:  
La traduction des abréviations et des acronymes peut également poser un problème. Après la traduction des 

mots individuels, les acronymes peuvent sembler dépourvu de pertinence dans la langue cible. Il nous a 

fallu de faire preuve de jugement en la matière.  

Des exemples : UE  (anglais) –UE (français)  

EU en langue anglaise n’est pas approprié pour la langue française, car le mot union passe avant 

Européenne pour la commande de la langue française. Cela est dû au fait que la langue française n’utilise 

que la phrase nominale initiale dans laquelle les compléments de la tête viennent après la tête, contrairement 

à la langue anglaise qui accepte les deux modèles. 

Solution au problème : Pour résoudre ce problème nous avons fait des recherches dans des Concordances 

pour trouver des textes qui ont ces abréviations et comment ils ont été traduits. Nous avons essayé d’avoir 

aux documents de l’union européenne à travers Google pour voir les traductions officielles de ces termes. 

Anglais Français 
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EU devient.  UE 

Outermost Regions (OR) devient  les régions ultrapériphériques (RUP), 

Renewable energy Sources abrégé (RES) 

devient  
les sources d’énergie renouvelables. 

  

 

h. Le Problème de la réduction des toponymes (les noms de pays) nous avons cherché dans les 

listes de membres des organisations internationales. 

 Les noms de villes, Ce dernier est un exonyme, c’est-à dire une forme locale du nom de la ville.  

Les noms de quartiers, de voies ou de places   

Les noms d’édifices incluent non seulement les bâtiments, les monuments, les ponts, mais aussi les parcs et 

jardins, les musées, les théâtres et opéras, etc.  

Les hydronymes comprennent les noms de rivières, de canaux ainsi que les différentes étendues d’eau 

comme les lacs, les mers, etc. la Mer Méditerranée).  

 Les géonymes sont des sites géographiques naturels qui incluent les déserts, les montagnes, les forêts, les 

cavernes, les glaciers, les canyons, les plaines, les plateaux, les courants marins, etc.  

Solution au problème: 

s/n English French 

1 Guadeloupe Guadeloupe,  

2 French Guiana Guyane française,  

3 Réunion Réunion,  

4 Martinique Martinique,  

5 Mayotte and Saint-Martin (France) Mayotte et Saint-Martin (France),  

6 the Azores and Madeira (Portugal) Açores et Madère (Portugal)  

7 the Canary Islands (Spain) îles Canaries (Espagne 

 

Conclusion 

Nous concluons cette étude en soulignant 

à nouveau le rôle important que joue la traduction 

technique dans le transfert de la technologie 

d’une langue à une autre. Il est en effet nécessaire 

de mettre des connaissances à la disposition des 

individus en dehors de la langue dans laquelle ces 

informations ont été conçues. Pour que cela soit 

finalement possible, les traducteurs doivent être 

formés et armés de compétences et de savoir-faire 

technique nécessaires à la traduction d’un texte 

technique.  

Ce faisant, il est nécessaire de passer à la 

pratique en traduisant des textes réels, un texte 

technique et de résoudre les problèmes auxquels 

les traducteurs pourraient être confrontés lors de 

la traduction de textes techniques. C’est dans le 

contexte ci-dessus que l’étude actuelle devient si 

pertinente. La formation des futurs traducteurs 

doit être pratique, orientée vers l’application des 

théories et des processus de traduction comme 

nous l’avons fait dans la présente étude au lieu de 

présenter des théories et des postulats qui ne 

fonctionneraient pas quand on passe à la pratique.  

Enfin, nous recommandons aux traducteurs de 

faire preuve de plus de souplesse dans le 

processus de traduction, en particulier dans le 

domaine des emprunts et des équivalences. Si 

l'objectif principal est la communication efficace 

du texte source, tout doit être mis en œuvre pour 

atteindre cet objectif dans l'autre langue. 
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