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Dans le cadre de ce Campus d'été consacré en juin 2010 aux métiers des langues, la 

traduction se devait d'occuper une place non négligeablei. Elle se fond dans une infinité de 
contextes qui lui donnent des spécificités, réunies en faisceaux par les professionnels, et qui 
facilitent le classement sur le marché de la traduction, même si ces  cloisonnements, assez 
artificiels, ne sont pas étanches. Traduction juridique, traduction scientifique, traduction 
biomédicale, traduction technique, traduction économique, sont quelques-unes spécialités qui 
se sont greffées au savoir et à l'activité humains et servent de pont entre les différents blocs 
culturels.  

C'est le cas de la traduction à dominante économique, dont nous allons nous occuper 
ici, et qui repose non seulement sur le savoir économique, mais aussi sur le droit, les sciences 
et les  techniques et qui contribue à la bonne marche des affaires. 

Les apprentis traducteurs se demandent souvent s'il  faut être économiste pour faire 
de bonnes traductions économiques. Nous essaierons de leur apporter des éléments de 
réponse pratiques qui les aideront peut-être à déterminer dans quelle proportion il est utile 
d'entrer dans les savoirs spécialisés. 
 

1. Rapport des termes contenus dans le titre  
 
Le titre choisi pour cet exposé comporte trois termes : «Traduction » qui correspond ici 

à une activité professionnelle de type intellectuel, « Interculturalité » à la fois une situation et 
aussi une attitude aux confins de deux cultures, « Exportation de produits agroalimentaires » 
qui est une autre activité professionnelle de type marchand.  

On se demandera donc comment ces trois notions s'articulent les unes avec les autres, 
interagissent entre elles quand le traducteur est sollicité par un donneur d'œuvre qui cherche 
à faire connaître ou à exporter ses produits dans un autre contexte géographique que celui 
dans lequel ils ont été conçus ou fabriqués.  

Autrement dit, l'habileté du traducteur ne consiste pas seulement à bien comprendre 
la langue de départ et à transcrire le texte dans la langue d'arrivée, mais aussi à faire preuve de 
savoirs techniques et de connaissances culturelles suffisantes pour que le résultat soit 
adéquat, exact, et en même temps parlant, évocateur pour qui le lira. 

La traduction dont nous parlons ici est une traduction utilitaire, à visée 
professionnelle. Aucun amateurisme n'est permis sous prétexte qu'il ne s'agit pas de 
traduction littéraire. Le traducteur économique doit lui aussi rechercher la perfection. La 
traduction engage le traducteur vis-à-vis de son client (engagement de résultat) et vis-à-vis de 
lui-même (bonne renommée professionnelle). D’ailleurs, les traducteurs souscrivent une 
assurance pour se garantir de tout risque professionnel. 

L'interculturalité, quant à elle, et sans entrer dans la profondeur du mot, renvoie aux 
rencontres de cultures et à l'effort nécessaire pour surmonter les différences et maintenir la 
communication. C'est la recherche d'un terrain d'entente entre deux espaces qui rencontrent 
des obstacles de communication générés par leurs différences respectives d’optique. En 
économie, par exemple, le management interculturel s'emploie à améliorer les relations entre 
les tenants de différentes cultures au sein d'une même entreprise, voire d'une organisation 



afin de d'éviter des chocs, des heurts, porteurs de conséquences néfastes, en essayant plutôt 
de tirer profit des ressources de chacun. Dans la pratique commerciale, en particulier le 
commerce extérieur, l'interculturalité peut concerner un ensemble des stratégies qui 
privilégient des approches favorables à la gestion des marchés pour favoriser la vente. 

Ce mode d'approche des cultures implique, pour le traducteur, de comprendre le 
marché cible et de concevoir sa traduction dans l'optique d’une efficacité communicative avec 
le consommateur final. Le traducteur a donc tout intérêt à approfondir le concept 
d’interculturalité pour ses langues de travail, à détecter à quel moment il s’y trouve confronté 
dans le cadre de ses activités professionnelles et à déterminer comment réagir. 

Le traducteur se place dans le domaine des mots pour dire, pour faire comprendre. Sa 
tâche principale est d'éclaircir le texte source et aussi de l'éclairer par une traduction qui 
facilitera la compréhension du lecteur. Bien souvent il sera amené à aller bien au-delà du sens 
donné par le dictionnaire pour pénétrer le sens profond du texte à traduire. Sa tâche consiste 
donc à trouver le mot, la phraséologie, l'allusion, qui sera suggestive au récepteur et à éviter 
un résultat qui rebuterait, choquerait ou déconcerterait le récepteur. 

L’exportation, quant à elle, constitue pour le traducteur un bloc adjacent, compact, 
fait de professionnels qui souvent ignorent en quoi consiste la tâche de cette autre profession, 
et auquel il est peut être ponctuellement appelé à collaborer. C’est le résultat d’un processus 
économique pour un produit importé ou exporté, le traducteur n’étant pas un économiste. En 
clair, le traducteur répondra surtout à des demandes ponctuelles de la part des exportateurs 
ou des importateurs, strictement limitées à la communication linguistique, et son rôle se 
bornera à ce pour quoi il sera rétribué.  

Pour revenir aux trois termes présents dans le titre de l’exposé, on voit vite comment 
ils interagissent entre eux : le traducteur et l’importateur/exportateur, et avec en face d’eux le 
domaine de l’interculturel, mais différemment perçu.  

Il est bien certain que la notion d’interculturel est un sujet de réflexion habituel chez 
un traducteur depuis le début de ses études. Pour le producteur-exportateur, il en va tout 
autrement. Dans les affaires, on se préoccupe peu de notions abstraites et on court au plus 
pressé : les chiffres d’abord, et en tout premier lieu, avec livres de comptes, bilans, etc. et les 
lettres ensuite, avec  les législations en vigueur et cet ensemble appelé couramment 
« paperasserie ». Bref, sans chercher à caricaturer, une vision surtout pratique de la situation. 
Dans ce contexte, l’interculturalité, avec ses barrières et ses écueils, peut parfois apparaître 
aux commerciaux comme une lubie ou  un excès de zèle. 

En conséquence, il appartiendra au traducteur de faire valoir ses arguments et de 
défendre l’importance de ses stratégies traductologiques. Ces trois termes ainsi mis en 
relation, le rôle du traducteur apparaît plus nettement, à sa juste mesure ; et celui de 
l’interculturalité aussi. Sans illusions. 
 
 

2. L’exportation dans le secteur l’agroalimentaire 

 
Les produits agroalimentaires sont ceux qui résultent de la transformation de produits 

agricoles et destinés à l’alimentation humaine. Par exemple, le maïs de la marque Bonduelle 
entre dans ce cadre, alors que le maïs destiné à l’alimentation animale, non, même s’il 
contribue à la production de foie-gras. 

Que se passe-t-il dans le contexte de la distribution, en fin de parcours ? Il n’est pas 
rare qu’un consommateur hésite à acheter un produit étranger dont il ne comprend pas 
l’étiquette. Achetons-nous volontiers des produits fabriqués dans l’Union européenne, mais 
dont l’étiquette est rédigée en grec ? Sans doute pas, même si la partie iconographique de 
l’étiquette nous éclaire sur le contenu. La réaction d’achat s’instaure sur la confiance et la 
méfiance qui peut découler le l’incompréhension linguistique freine parfois le stimulus d’achat.  



Et le producteur qui cherche à exporter un produit vers un autre bloc linguistique ou le 
distributeur qui cherche à imposer sur le marché un produit venu de l’extérieur, se voit 
confronté à des réactions similaires.  

Dans les deux cas, le transfert linguistique est indispensable, soit pour se faire 
comprendre (cas de l’exportation), soit pour être compris (cas de l’importation), le but étant 
de mieux vendre ou de mieux faire acheter. Le traducteur est en coulisses pour exécuter le 
travail de transvasement.  

Une remarque : cet exposé concerne surtout des produits très définis sur le marché, 
comme par exemple le jambon ibérique, les fromages, le foie gras, les produits artisanaux de 
confiserie, souvent fabriqués et commercialisés par une même personne, quelle soit physique 
ou morale. Les productions des grandes marques, même si apparemment elles sont également 
exportées, ne sont pas régies par les mêmes processus de production et de 
commercialisation : par exemple, les produits Danone, sont vendus presque partout dans le 
monde, et dans presque toutes les langues, sans être passés par les mains de traducteurs à 
proprement parler, comme on pourrait l’imaginer dans un contexte académique. ii 

L’alimentation humaine se compose de denrées issues de l’agriculture, plus ou moins 
élaborées, mais toujours élaborées, de façon industrielle ou artisanale. Certaines 
transformations, universellement connues,  continuent à être très rudimentaires et 
traditionnelles : lait / fromage, raisin / vin, olives / huile, cacao / pralines ou bonbons au 
chocolat, viande fraîche /viande séchée : la liste est longue.  

Et pourtant, si l’on observe les produits résultants, on constate des différences qui 
rendent l’interculturalité visible à l’œil nu. Des exemples : la plupart des fromages espagnols 
ont une croûte sombre avec des dessins tressés ;  l’étiquette des huiles espagnoles indique le 
degré d’acidité ; les madeleines traditionnelles sont de forme carrée ; le jambon vendu entier 
conserve toujours son sabot. Ce qui signifie que l’industriel, s’il veut exporter ses produits, soit 
devra les adapter au marché récepteur (faire des madeleines à la Proust, couper le sabot des 
jambons, débiter le jambon en morceaux), soit les vendra en l’état accompagnés de 
descriptions avantageuses sur sa page commerciale, de feuillets explicatifs dans les salons 
professionnels ;  et les emballages devront susciter le geste d’achat de la part du 
consommateur.  

Le traducteur peut donc faire valoir son rôle à ce moment de la commercialisation car 
une traduction mal réussie, par manque de compétences, de connaissances linguistiques ou de 
sensibilité traductologique peut nuire fortement aux intérêts commerciaux du producteur mais 
aussi l’exposer à des difficultés sur le plan juridique. En effet, si  le produit ne correspond pas 
exactement à ce qui est écrit, soit sur l’étiquette, soit sur les documents y afférents, le 
consommateur peut se retourner contre le producteur, et le producteur contre le traducteur.  

Si le traducteur travaille directement pour un client (et non pas pour une agence qui 
ne met généralement pas le client en rapport avec le traducteur), c’est là qu’il pourra éveiller 
son attention vis-à-vis des différences culturelles. Il doit gagner sa confiance. Ce sera lui qui lui 
indiquera que le bloc francophone consomme le fromage après la salade et non pas comme 
entrée ; que les légumes secs se mangent à la fourchette et non pas à la cuillère ; toujours bon 
à savoir pour des photos illustratives des produits. Dans le même ordre d’idées, que le bon 
fromage de brebis de la Manche, macéré dans de l’huile d’olive, a peu de chance de se vendre 
sur des marchés septentrionaux et que s’il vend du « queso azul », qu’il évite de le comparer  
au Roquefort (produit IGP) et préfère l’expression « fromage à pâte persillée », même s’il lui 
semble pas reconnaître le persil dans son fromage… Il faudra lui faire accepter que les 
francophones soient sensibles au mot « terroir » qui n’a pas d’équivalent strict en espagnol, au 
mot « tendance » comme adjectif, au mot « artisanal » qui ne renvoie pas exactement à la 
même réalité en espagnol.  

 
 

 



3. Le travail du traducteur face à l’interculturalité sur le terrain de l’exportation 

 

Quelle attitude adopter, quelles stratégies retenir pour une traduction qui met en jeu 
l’interculturalité? Comme dans toute profession, on apprend et on s’améliore en faisant et 
surtout, en réfléchissant sur l’impact de notre traduction sur l’autre. Et d’ailleurs, la traduction 
pour l’entreprise, le commerce et en particulier l’exportation, ce n’est pas une traduction à 
part du reste, moins noble ou plus vile parce qu’en contact avec l’argent. Cette traduction est 
régie par les mêmes principes de base que toute traduction, qu’importe que le destinataire 
soit le consommateur. Mais le lecteur d’un roman traduit n’est-il pas aussi un consommateur ? 

Ceci étant, une question délicate se pose souvent dans le contexte des affaires où les 
travailleurs employés, cherchant à se faire valoir, n’hésitent pas à embellir leur C.V. avec des 
connaissances mirobolantes en langues étrangères. Il existe certes, dans ce contexte, des 
disparités de nomenclaturesiii mais le traducteur, dans les affaires ou ailleurs, doit avoir 
déterminé quelle est sa langue forte, sa langue de culture, cette langue vers laquelle il 
travaillera le mieux. Face à la version des faits culturels, c’est d’une très grande importance : le 
traducteur doit savoir dans quelle langue il ressent le mieux le vécu, les connotations, les 
implicites et quelle est celle dans laquelle il se sent le plus à même de les exprimer.  

Comme dans toute autre traduction, le traducteur devra se documenter. C’est la 
première tâche : se documenter sur le produit lui-même, sur la manière dont on en parle 
(aspects linguistiques, discursifs, phraséologiques, terminologiques). Se documenter aussi sur 
des produits approchants dans l’autre langue, pour les contenus et aussi pour les aspects 
linguistiques. Être prudent sur les sources des documents consultés : les sites non européens 
risquent d’utiliser des ressources linguistiques inconnues ou anormales sous nos cieux. Se 
méfier des sites traduits d’autres langues, et qui risquent de comporter des erreurs, des 
approximations, des tours de passe-passe susceptibles d’induire en erreur. A titre d’exemple : 
une page commerciale d’un producteur de produits charcutiers ibériques où l’on lit « épaule 
de porc » alors que la photo représente manifestement un jambon. Certes, on ne peut pas 
toujours accuser les collègues traducteurs : dans ce cas, il peut s’agir d’une fausse manœuvre 
lors de la mise en forme de la maquette mais l’erreur est de taille car elle trompe le 
consommateur, le prix de ces deux articles n’étant pas du tout le même.  

La phase de la documentation est fondamentale pour obtenir une traduction correcte. 
Cette documentation doit être à jour car les produits évoluent, les  données changent ainsi 
que les ressources linguistiques corrélatives. Le traducteur doit vérifier qu’une recherche 
documentaire antérieure n’est pas périmée. 

Dans le domaine de l'exportation de produits agroalimentaires, il faut considérer deux 
cas du point de vue de la traduction : d'une part, les produits alimentaires exportés pour 
lesquels on dispose de documents, de terminologie et de références et les produits 
alimentaires non exportés, mais susceptibles de l’être. Ceux-ci sont souvent très riches en 
possibilités permettant l’exploration de l’interculturalité.  

Nous nous limiterons ici à deux exemples : les produits issus du porc ibérique pour le 
premier cas et une confiserie un peu confidentielle, les « rosquillas de Ledesma » de la 
province de Salamanque pour le second. 

Le porc ibérique. Prenons ce produit phare de la gastronomie péninsulaire, cousin 
germain du porc noir de Bigorre et autres rescapés de l’invasion du porc Jersey-Duroc.iv 
L’important c’est que le porc ibérique soit « de bellota », c'est-à-dire nourri dans les dernière 
semaines de sa vie, principalement de glands, le fruit du chêne, et plus traditionnellement en 
Espagne, du chêne vert. Pour cet animal, selon le type d’alimentation qu’il reçoit, la 
dénomination du produit dérivé peut être « … ibérico », « … ibérico de recebo » et « … ibérico 
de cebo ». Or, le 14 janvier 2014, une nouvelle législation est entrée en vigueur, destinée à une 
meilleure désignation du produit, non seulement selon l’alimentation donnée à l’animal mais 
aussi selon son pedigree. Il n’est pas question ici d’entrer dans le détail de ces importantes 



modifications mais cette remarque sert à rappeler que le traducteur doit sans cesse se tenir à 
jour en se documentant de près dans les spécialités qu’il traduit fréquemment.  

Signalons au passage une évolution dans la traduction de « bellota » : sa traduction 
tend à disparaître au profit d’une photographie, simple et bucolique sur les emballages. En 
effet, la difficulté pour le traducteur a toujours été de trouver une solution décente pour 
« bellota », sans que le consommateur francophone ricane sous cape, puisque l’alimentation 
du porc est fondamentale pour la qualité des produits issus de cet animal. Ce qu’on constate 
ces dernières années, c’est que les producteurs ont fini par prêter l’oreille aux indications de 
linguistes et des traducteurs et par comprendre qu’il y allait de leur intérêt de ne pas laisser 
écrire sur les emballages, sur les sites commerciaux, « Aux glands », « de glands » ou « au 
gland ». L’interculturalité consiste donc à comprendre et à faire comprendre que certains 
mots, même si le dictionnaire a raison, ne font pas l’affaire dans tel ou tel contexte et qu’il faut 
faire preuve de prudence. 

Les « Rosquillas de Ledesma » Un exemple réel : un fabricant de petites confiseries 
appelées « rosquillas » voulant exporter, il fait appel à un traducteur pour lui demander des 
solutions pour ce lancement qui constituerait une première sur le marché de la confiserie-
biscuiterie. Le dictionnaire bilingue offre les possibilités suivantes : couronne, rondelle, 
anneau, boucle, écrou ; auxquelles on pourrait ajouter bague ou bouclette. Le traducteur 
sollicité va donc d’abord se pencher sur le terme à retenir. Dans un premier temps, on peut 
considérer la solution retenue comme un « hapax » mais on peut toujours espérer qu’elle sera 
validée par les groupements de confiseurs biscuitiers qui, depuis leur expérience sur les 
marchés auront certainement leur opinion à donner. Le traducteur, s’il est le premier à 
proposer, n’aura pas forcément le dernier mot. Il est tributaire des autres. Pour l’instant, les 
paris sont ouverts, le produit n’étant pas encore exporté. 

Quelques observations sur les termes. Un aspect du travail caché du traducteur 
consiste à observer les tendances qui s’imposent au fil du temps. Comment traduire 
« Chorizo » ? Le mot est dans le Robert, tel quel, les hispanophones ayant réussi à tirer la 
couverture à eux car la forme portugaise « chouriço », plus facile sans doute puisqu’elle 
neutralise l’inter-dentale par le C-cédille, si courant en français. Mais avec une définition non 
seulement inexacte mais pernicieuse : « saucisse sèche espagnole très pimentée ». Les 
charcutiers français  fabriquent avec plus ou moins de bonheur ce produit devenu très courant 
sur le marché et plus personne n’a à revenir sur le terme.  

Pour « Pata negra », on constate qu’en Espagne, cette expression définitivement 
exclue de la législationv, est utilisée actuellement dans la langue courante comme une sorte de 
reliquat d’une époque où il s’agissait d’un terme charcutier mais ne l’est plus ni dans la 
charcuterie, dans les charcuteries. Elle a été remplacée par les dénominations évoquées plus 
haut (ibérico de bellota).  

En confiserie, on emploie le mot « ballotin » pour indiquer la petite boite en carton qui 
contient les bonbons au chocolat. Chez Sven, marque de chocolats belges (pralines) en 
Espagne, on explique aux curieux que ce mot est utilisé pour les commandes en Belgique (se 
faire comprendre), mais qu’en Espagne, on dit tout simplement « caja ». Décevant, frustrant ; 
mais très pragmatique : à quoi bon chercher un autre mot qui ne sera porteur d’aucune 
nuance vraiment utile. L’interculturalité a ses limites.   

Entre 2010 et 2014, on observe l’apparition du mot « Pimenton » dans le lexique 
français pour indiquer le poivron rouge séché et moulu, piquant ou non, et que certains 
s’entêtent encore à rapprocher du paprika hongrois. Une aubaine qui évitera des malentendus 
culturels et gastronomiques car les deux produits n’ont pas du tout le même goût.  

Le respect des éléments linguistiques existant. La bonne traduction de textes relatifs à 
l’agroalimentaire doit reprendre les ressources habituelles (termes en usage dans le domaine, 
combinatoire usuelle, phraséologie récurrente à visée commerciale, références traditionnelles) 
pour communiquer sur le produit, de façon à ce que le consommateur retrouve ses points de 
repère. D’où l’importance d’une bonne recherche documentaire préalable. 



Les écrits traduisibles pour le domaine de l’agroalimentaire. Ils sont aussi nombreux 
que variés et inattendus. Il peut s’agir d’écrits internes de l’entreprise exportatrice à visée 
informative, de documentation pour information sur le marché, sur les questions scientifiques 
et techniques, à visée communicative tels que feuillets, publicités, factures, étiquettes, pages 
Internet, etc. ou encore d’écrits rattachés à l’exportation: documents administratifs (douanes, 
fiscaux, correspondance diverse) ou juridiques (litiges, différends divers sur brevets, 
assurances, législation du travail etc.). En somme, ce qu’on rencontre dans tous les autres 
secteurs, à la seule différence que nombre de ces documents sont destinés au public et 
demandent donc des attentions toute particulières. 
 
Conclusion 

 

On comprendra donc que l’acte de traduction n’est pas à prendre à la légère et qu’il y va, dans 
le cas de l’exportation, du succès des opérations commerciales. Le traducteur pourrait parfois 
tenir le rôle de l’agent secret de l’exportateur. 
Devant un public d’apprenants en traduction, disons haut et fort que la traduction est un 
métier à part entière et que, comme toute profession, qu’il ne peut pas être pratiqué en 
dilettante.  
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i
 Ces quelques pages reprennent l’exposé présenté à l’Université de Poitiers lors du Campus d’été du 28 

juin-3 juillet 2010 et destiné à faire connaître à des jeunes, les professions liées à la Traduction, en 

abordant les théories et les pratiques sous divers angles. À cette occasion, des vocations ont peut-être 

surgi, en pleine connaissance de cause, espérons-le, car le métier est loin d’être une sinécure.  

ii
 À ce propos, voir Larminaux, Caroline: Traduction-adaptation du discours publicitaire : analyse 

comparée des sites Internet du groupe Danone, versions pour la France et pour l´Espagne. Université de 

Salamanque 2010. Publications électroniques :  http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/83294  

iii
 Dans les entreprises, « espagnol niveau bilingue » indique généralement et avant tout  une bonne 

capacité linguistique orale en vue d’une communication fluide avec l’entourage professionnel et les 

clients.  La pointe visible de la connaissance linguistique… 



                                                                                                                                                                          
iv
 « Péninsulaire » parce que le Portugal participe aussi dans une certaine mesure de cet engouement et 

de cette filière commerciale. 

v L’expression “pata negra” a été utilisée au tout début du retour du porc noir sur le marché 
espagnol.  En effet, le sabot noir, caractéristique de cet animal, permettait de le distinguer du 
porc courant (dont on fait le jambon dit « serrano »).  Mais bien-sûr, ce terme était restrictif, 
d’une part puisqu’il ne considérait que le jambon alors que bien d’autres produits de qualité 
sot fait à partir de ce porc noir, et surtout parce qu’il avait été repris à son profit par un secteur 
de cette activité, alors que le porc ibérique est élevé dans d’autres  zones d’Espagne.  


