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Résumé

L’étiquette de denrées alimentaires, dont les premières traces remontent à l’Antiquité,

fait aujourd’hui partie de notre vie quotidienne. Nous en distinguons plusieurs par jour,

sur des denrées produites à proximité ou à l’autre bout du monde. Traduites ou non,

nous avons tendance à les considérer comme des textes simples du fait de leur format

réduit.  Loin  de  là,  elles  possèdent  des  éléments  sémiotiques  linguistiques  et

extralinguistiques très variés. Ce mémoire a pour but d’identifier ces éléments et de

mettre  en  lumière  les  particularités  qui  nous permettent  de considérer  l’étiquette  de

denrées alimentaires comme un genre textuel singulier. Pour ce faire, suite au cadre

théorique, nous avons constitué un corpus de 82 étiquettes de denrées alimentaires que

nous analysons dans la partie pratique de ce mémoire. À l’aide d’exemples réels, nous

répondons  à  sept  questions  pour  illustrer  les  particularités  de  l’étiquette  de  denrées

alimentaires et faciliter sa traduction.

Mots-clés : étiquette de denrées alimentaires, traduction, corpus, genre textuel

Resumen

La etiqueta de productos alimentarios, cuyas primeras muestras datan de la Antigüedad,

forma parte hoy de nuestra vida cotidiana. Podemos ver varias a diario, ya sea sobre

alimentos producidos  cerca de nosotros o al  otro lado del  mundo. Traducidas  o no,

solemos considerarlas  textos  simples debido a  su pequeño formato pero en realidad

poseen elementos semióticos lingüísticos y extralingüísticos muy variados. Este trabajo

pretende identificar  estos  elementos  y poner  de  relieve  las  particularidades  que  nos

permiten  considerar  la  etiqueta  de  productos  alimentarios  como  un  género  textual

singular. Para ello, tras el marco teórico, hemos elaborado un corpus de 82 etiquetas de

productos alimentarios que analizamos en la parte práctica de este trabajo. A través de

ejemplos reales, respondemos a siete preguntas para ilustrar las particularidades de la

etiqueta de productos alimentarios y facilitar su traducción.

Palabras clave: etiquetas de productos alimentarios, traducción, corpus, género textual
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1. Introduction

1.1. État de la question

Les écrits portant sur la traduction agroalimentaire sont en général peu nombreux.  D’après

nos recherches, plusieurs auteurs espagnols ont abordé ce domaine de la traduction : Balbuena

Torezano et Álvarez Jurado (2012), Rodríguez Rodríguez (2013), Ogea Pozo (2013), Durán

Muñoz et del Moral Álvarez (2014), Moreno Paz et Rodríguez Tapia (2015). En français,

nous avons repéré les articles de Larminaux (2010), Dubroca Galin (2015) et Milcu (2018).

En ce qui concerne l’étiquette de denrées alimentaires, elle est souvent abordée du point de

vue  de  la  nutrition  ou  de  la  réglementation  qui  l’encadre.  En  revanche,  les  ouvrages

concernant sa traduction sont rares et les recueils d’exemples réels d’étiquettes sont davantage

exceptionnels. La thèse La traducción de etiquetas de complementos alimenticios (EN-ES) :

estudio de los recursos de la multimodalidad de Policastro Ponce (2017) est l’œuvre qui nous

a le plus inspirés et aidés dans notre recherche, suivie des mémoires Vino y traducción. Las

etiquetas del vino de Zorzano Cámara (2017) et  Traducción de las etiquetas alimenticias :

frente a la globalización de Jiménez Fernández (2007). Ces trois auteurs abordent l’étiquette

du  point  de  vue  de  la  traduction  dans  la  combinaison  de  langues  espagnol↔anglais.

Cependant, aucun document n’a été repéré concernant la traduction espagnol↔français de

l’étiquette  de  denrées  alimentaires.  Par  ailleurs,  les  sources  documentaires  scientifiques  à

propos  de  la  traduction  de  ce  genre  textuel  sont,  d’après  nos  recherches,  inexistantes  en

langue française.

1.2. Hypothèse, objectifs, utilité et motivation

A priori simple à traduire de par son format réduit, nous partons de l’hypothèse que l’étiquette

de denrées alimentaires  renferme en réalité des éléments très variés qui donnent lieu à un

genre textuel unique. Par ailleurs, en tant que consommateurs, nous avons parfois remarqué la

présence  d’erreurs  orthographiques,  orthotypographiques  et  de  traduction  sur  certaines

étiquettes. De ce fait, nous présumons que ces erreurs seront aussi présentes dans notre corpus

et nous soupçonnons, donc, que l’adaptation des étiquettes n’est pas toujours conférée à un

traducteur professionnel.

En partant de cette hypothèse, nos principaux objectifs sont :
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• Prouver que l’étiquette de denrées alimentaires est un genre textuel singulier de par ses

particularités.

• Constituer  un  corpus  significatif  d’étiquettes  de  denrées  alimentaires  qui  ont  été

adaptées de l’espagnol vers le français.

• Aider  les  traducteurs  professionnels  à  identifier  les  difficultés  implicites  dans

l’adaptation d’une étiquette, à connaître sa terminologie et phraséologie générale, ses

conventions textuelles et linguistiques, les techniques de traduction le plus souvent

utilisées,  les  connaissances  préalables  nécessaires ;  proposer  des  ressources

documentaires utiles pour mener à bien ce processus et signaler les erreurs à éviter

ainsi que les exactitudes à reproduire.

Les objectifs spécifiques de ce mémoire sont :

• Exposer les caractéristiques des textes spécialisés et  des textes agroalimentaires en

général et de l’étiquette de denrées alimentaires en particulier.

• Révéler  les  particularités  de  la  traduction  des  textes  spécialisés  et  des  textes

agroalimentaires en général et de l’étiquette de denrées alimentaires en particulier.

• Faire connaître l’origine et l’histoire de l’étiquette de denrées alimentaires.

• Synthétiser  la  réglementation  qui  encadre  l’étiquette  de  denrées  alimentaires  à

l’échelle européenne, espagnole et française.

• Constituer un corpus qui, en plus d’être représentatif, puisse :

◦ figer  l’aspect  et  les  particularités  de  l’étiquette  de  denrées  alimentaires  en  ce

moment précis de l’Histoire ;

◦ fournir des exemples réels et contextualisés d’erreurs à éviter et d’exactitudes à

reproduire lors de la traduction d’une étiquette de denrées alimentaires.

En ce qui concerne son utilité et intérêt pour la science, cette recherche pourra, en premier

lieu, être profitable pour les professionnels de la traduction, mais aussi pour les acteurs de

l’industrie  agroalimentaire  qui  participent  direct  ou  indirectement  à  la  création  et  à

l’adaptation  des  étiquettes  de  denrées  alimentaires.  Par  ailleurs,  les  professionnels  de  la

publicité et du marketing auront accès à un recueil réel d’étiquettes de denrées alimentaires

dont ils pourront se servir et s’inspirer pour concevoir de nouvelles étiquettes.

Ce qui nous a motivé à mener à bien ce projet est, dans un premier temps, notre intérêt pour la

traduction agroalimentaire, que nous avons découverte pendant notre formation en traduction
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et interprétation à l’Université Pablo de Olavide et que nous avons approfondie dans le cadre

du master en traduction spécialisée de l’Université de Cordoue. Dans le but de mettre à profit

notre localisation dans un pays francophone (la France), nous avons considéré plusieurs sujets

en relation avec le domaine agroalimentaire qui pouvaient tirer parti de notre situation et qui,

à la fois, avaient été peu abordés du point de vue de la traduction. De manière fortuite, nous

avons  repéré  la  thèse  de  Policastro  Ponce  (2017)  qui  nous  a  motivés  à  approfondir  nos

connaissances au sujet  de l’étiquette de denrées alimentaires et  à créer un corpus dans la

combinaison de langues espagnol-français.

1.3. Méthodologie

Pour mener à bien ce mémoire,  nous l’avons divisé en deux parties :  une première partie

théorique qui représente une approche de l’étiquette de denrées alimentaires du point de vue

de la linguistique, de l’histoire, de la réglementation et de la traduction ; et une deuxième

partie qui nous permet d’appliquer ces connaissances de façon pratique et visuelle à travers

des exemples réels d’étiquettes de denrées alimentaires. Pour ce faire, nous avons recueilli un

total de 82 étiquettes de denrées alimentaires produites en Espagne (charcuteries, conserves,

pâtisseries, vins, etc.) qui sont commercialisées en France. Ainsi, ces 82 étiquettes forment un

corpus qui nous permet de disposer d’une quantité significative d’exemples pour répondre à

plusieurs  questions  sur  ce  genre  textuel ;  entre  autres :  les  étiquettes  sont-elles  toujours

traduites ?, de quels éléments linguistiques et extralinguistiques disposent-elles ?, quelles sont

les  techniques  de  traduction  le  plus  souvent  appliquées ?,  présentent-elles  des  erreurs  de

traduction, orthographiques ou orthotypographiques ?

Les 82 étiquettes recueillies accompagnent des denrées alimentaires produites en Espagne qui

ont été importées en France. Nous les avons repérées dans un total de sept enseignes de la

grande distribution situées dans le Finistère sud, en Bretagne : trois hypermarchés Carrefour,

un hypermarché Géant Casino, deux hypermarchés Leclerc et un supermarché Super U. Elles

ont  été  recueillies  entre  janvier  et  juillet  2020 en  respectant  un  seul  critère :  les  denrées

devaient être produites en Espagne par une entreprise dont le siège social se situe en Espagne.

Ce critère nous a permis de cibler uniquement les étiquettes susceptibles d’avoir été l’objet

d’une traduction de l’espagnol vers le français avant que la denrée qu’elles accompagnent ne

soit  vendue en France.  Autrement  dit,  nous excluons les  denrées  alimentaires  qui  ont été

produites en Espagne, mais conditionnées par une entreprise française, car leurs étiquettes

sont, le plus souvent, directement rédigées en français.
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CADRE THÉORIQUE

2. Les textes spécialisés

Les  différents  éléments  sémiotiques  linguistiques  et  non  linguistiques  (texte,  images,

graphiques, tableaux, polices, couleurs, etc.) présents sur l’étiquette de denrées alimentaires

nous permettent de la définir comme un texte spécialisé, notamment du fait de la présence de

terminologie spécialisée (Policastro Ponce, 2017). Cependant, la terminologie ne constitue pas

le seul critère pour déterminer si un texte est spécialisé. Quels autres critères peuvent alors

être pris en compte ? Existent-ils des degrés de spécialisation ? Quelles sont les particularités

de  la  traduction  de  textes  spécialisés ?  Voici  quelques  questions  que  nous  cherchons  à

répondre dans ce premier chapitre.

2.1. Langue générale et langue spécialisée

Pour Cabré  Castellví  (1992/1998), la langue est un ensemble de sous-codes qu’un locuteur

sélectionne en fonction de ce qu’il désire exprimer et des caractéristiques de la situation de

communication. Dans ce sens, une situation de communication particulière exige des formes

discursives adaptées (Cabré  Castellví, 1992/1998). Chaque langue possède des unités et des

règles  morphologiques,  lexiques,  syntactiques,  sémantiques,  phonologiques  et  discursives

connues par l’ensemble de ses locuteurs qui représentent la langue générale (Cabré Castellví,

1992/1998 ; Gómez González-Jover, 2005). Ces connaissances générales sont employées dans

des situations « non marquées » (Cabré  Castellví, 1992/1998, p. 115) qui n’exigent pas de

connaissances particulières de la part des interlocuteurs. Par ailleurs, il existe des sous-codes

caractérisés par des traits particuliers « comme le sujet, le type d’interlocuteurs, la situation de

communication, l’intention du locuteur, le mode de chaque échange communicatif,  le type

d’échange, etc. » que nous identifions sous le nom de langues spécialisées (Cabré Castellví,

1992/1998, p. 115). Elles sont employées dans des situations « marquées » (Cabré Castellví,

1992/1998,  p.  115)  qui  exigent,  donc,  un  certain  degré  de  connaissances  de  la  part  des

interlocuteurs.

La  ligne  qui  sépare  la  langue  dite  « générale »  des  langues  « spécialisées »  peut  être

considérée plus ou moins floue et perméable. À notre sens, la vision la plus pragmatique est

celle des auteurs qui – comme Gläser (1982 et 1993), Cabré Castellví (1999, 2002 et 2008) et

Ciapuscio (1998) (d’après Rodríguez-Tapia,  2016) – défendent l’existence d’un  continuum

entre ces deux concepts. Deux procédés introduits par Cabré Castellví (1992/1998) attestent
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l’existence  de  ce  continuum entre  langue  générale  et  langue  spécialisée :  d’un  côté,  la

« banalisation »  (le  transfert  de  termes  spécialisés  à  la  langue  générale),  de  l’autre,  la

« terminologisation »  (le  transfert  de  vocabulaire  de  la  langue  générale  aux  langues

spécialisées). Si nous prenons comme exemple l’objet de notre étude (l’étiquette de denrées

alimentaires), les termes spécialisés tels que « calorie », « fibre » ou « protéine » représentent

la banalisation, car ils ont fini par être connus et couramment employés par le public général.

Dans  le  domaine  de  l’étiquetage  du  vin,  « robe »,  « nez »  et  « larmes »  représentent  des

exemples de terminologisation, car ils ont été dépourvus de leur sens originel pour en adopter

d’autres, non connus par le public général : « aspect visuel », « arôme » et « phénomènes de

capillarité sur la paroi du verre [de vin] », respectivement (Tsai, 2014, pp. 120-124). 

Par ailleurs, ce  continuum existe aussi entre les langues spécialisées : l’étiquette de denrées

alimentaires, par exemple, peut être abordée du point de vue de la nutrition, de la sécurité

alimentaire,  du  marketing  ou  encore  de  la  chimie.  Ainsi,  le  continuum est  présent  non

seulement entre la langue générale et les langues spécialisées, mais aussi entre les propres

langues  spécialisées  (Gómez  González-Jover,  2005).  L’étiquette  de  denrées  alimentaires

– preuve  de  ce  continuum –  réunit  des  fonctions  linguistiques  et  des  styles  discursifs

différents  et  présente,  donc,  sous  un  seul  et  même  format,  des  formes  et  des  structures

différentes appartenant à plusieurs domaines, aussi bien associées au discours général qu’au

discours  spécialisé.  Pour  lors,  pourquoi  est-elle  considérée  un  texte  spécialisé ?  Pour

Charnock (1999), bien qu’il ne soit pas possible de définir les langues spécialisées (et donc

leur matérialisation sous forme de textes spécialisés), nous pouvons les reconnaître grâce à

plusieurs particularités que nous tenons à recueillir dans la section suivante.

2.2. Les caractéristiques du texte spécialisé

Rodríguez Rodríguez (2013) déduit  (d’après les considérations de Cabré  Castellví  [1993])

qu’un texte spécialisé est toute communication produite au sein d’une langue spécialisée. Les

productions discursives spécialisées sont certes si nombreuses qu’il est complexe de fournir

une conception universelle du texte spécialisé. Gläser (1981) propose la définition suivante :

« expresión coherente y completa en una esfera social  de actividad, que trata de un tema

específico de una especialidad o estados de cosas, empleando recursos lingüísticos generales y

específicos e incluyendo elementos visuales no lingüísticos »1 (dans Cabré Castellví, 2002, p.

1 En français :  « expression cohérente et complète dans une sphère sociale d’activité,  qui aborde un sujet
particulier  d’une spécialité ou d’un état  de choses,  en utilisant  des  ressources  linguistiques générales et
particulières et en incluant des éléments visuels non linguistiques » [traduction libre].
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9). Pour compléter cette définition, nous avons recueilli les principales différences du texte

spécialisé par rapport au texte général, d’après les ouvrages de Cabré Castellví (1992/1998) et

de Santamaría Pérez (2009) :

Texte général Texte spécialisé

Sujet connu par tous les locuteurs Sujet spécialisé

Peu ou pas de présence de terminologie Présence de terminologie

Fonction essentielle : conative, émotive, phatique Fonction essentielle : référentielle

Discours moyennement formel Discours formel

Canal principalement oral Canal principalement écrit

Producteur : public général ou spécialisé Producteur : uniquement spécialisé

Récepteur : public général Récepteur : spécialiste, expert ou public général

Tableau 1. Principales différences entre le texte général et le texte spécialisé

(Cabré Castellví, 1992/1998 ; Santamaría Pérez, 2009).

a) Sujet spécialisé. Dans l’ensemble, un sujet est spécialisé lorsqu’il n’est pas connu par tous

les  individus  d’une  communauté  linguistique  et  qu’il  exige  un  apprentissage  préalable

(Santamaría Pérez, 2009). Cependant, selon la situation de communication, un seul et même

sujet pourra être identifié comme général, semi-spécialisé, spécialisé ou hautement spécialisé

selon la forme du texte (oral ou écrit), les termes employés pour l’aborder, le profil de l’auteur

et du récepteur (spécialiste, expert, général), etc. (Cabré Castellví, 2002).

b)  Présence  de  terminologie.  La  présence  d’unités  terminologiques  peut  aussi  servir  de

critère pour déterminer le degré de spécialisation d’un texte,  c’est d’ailleurs l’un des plus

suivis. Or, il ne peut être le seul trait pris en compte pour distinguer un texte spécialisé d’un

texte général, car « chaque domaine d’activité humaine » emploie des termes particuliers et, si

la spécialisation est fondée uniquement sur ce trait, « tout discours devrait alors être qualifié

de spécialisé et la notion deviendrait inopérante » (Charnock, 1999, pp. 24-25).

b) Fonction. La fonction principale des textes spécialisés est la référentielle, car ce genre de

textes  cherche  à  transmettre  essentiellement  un  message  de façon objective  et  non pas  à

provoquer une réaction de la part du récepteur (Rodriguez-Tapia, 2016).

c) Formel. Les textes spécialisés « sont de type formel et normalement régis par des critères

professionnels ou scientifiques » (Cabré Castellví, 1992/1998, p. 125).

d) Canal. Si bien les discours spécialisés peuvent être aussi bien oraux qu’écrits, ces derniers

sont considérablement plus nombreux (López Arroyo, 2000). Nous avons d’ailleurs tendance

à  désigner  de  façon  intuitive  des  textes  écrits  lorsque  nous  abordons  le  texte  spécialisé
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(Charnock, 1999) (un mode d’emploi, la notice d’un médicament, un testament, etc.), avec

une prédominance pour les productions de thématique technique et scientifique (Petit, 2010).

e) Producteur. Le texte spécialisé est élaboré par un spécialiste ou un expert d’un domaine

particulier  qui  utilise  une  phraséologie,  une  formulation  et  une  présentation  particulière

(Álvarez  García,  2011).  En  revanche,  le  texte  général  peut  être  produit  par  tout  type  de

locuteurs et n’impose aucune connaissance spécialisée préalable ni des règles de formulation

strictes.

f) Récepteur. Un texte hautement spécialisé peut être adapté pour être compris par un public

dont  les  connaissances  sont  moindres  que  celles  du  producteur.  Gómez  Gonzálvez-Jover

(2005)  identifie  quatre  relations  possibles  entre  l’émetteur  et  le  récepteur  d’un  texte

spécialisé :

• De spécialiste à spécialiste (discours hautement spécialisé).

• De spécialiste à semi-spécialiste ou initié (discours moyennement spécialisé).

• De spécialiste ou enseignant à apprenti de spécialiste (discours didactique).

• De spécialiste ou médiateur communicatif à public général (discours de divulgation).

En définitive, il existe certains aspects d’un texte qui nous permettent de le considérer comme

spécialisé, dont la présence de terminologie, qui est l’un des traits le plus souvent souligné

(Charnock, 1999). Or, la spécialisation doit reposer sur d’autres aspects pour justifier cette

catégorisation. Autrement, tout texte finirait par être considéré comme spécialisé.

Par ailleurs, Cabré Castellví et Estopà Bagot (2005), Cabré Castellví (1992/1998), Rodríguez-

Tapia  (2016),  Lerat  (1997)  et  Petit  (2010)  proposent  plusieurs  caractéristiques  du  texte

spécialisé que nous avons recueillies comme suit :

a) Niveau textuel

• Contrôle de la distribution de l’information selon le genre textuel.

• Organisation rigoureuse et précise de l’information.

• Présentation formelle des concepts clairement différenciés, d’où l’apparition fréquente

de graphiques, tableaux, schémas et autres ressources d’organisation de l’information.

• Présence  de  symboles,  abréviations  internationales,  formules,  nomenclatures

scientifiques  et  autres  signes  (principalement  dans  les  textes  spécialisés  d’ordre

technique et scientifique).

• Tendance à l’impersonnalisation ou à l’emploi de la première personne du pluriel pour

éviter la première personne du singulier.
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• Présentation des données de manière objective.

• Citations d’autres auteurs pour confirmer/valider l’information présentée.

b) Niveau syntactique

• Structures principalement peu complexes, mais qui peuvent varier selon le domaine

(par exemple, le juridique, dont le discours est très stéréotypé).

• Phrases essentiellement courtes,  mais  qui peuvent  être  plus longues selon le  genre

textuel  (par  exemple  les  textes  argumentatifs,  qui  ont  aussi  une  syntaxe  plus

complexe).

• Peu de phrases exclamatives et interrogatives.

c) Niveau lexical

• Présence d’unités terminologiques propres à chaque domaine, mais aussi d’unités du

vocabulaire général.

• Présence de sigles et d’acronymes.

d) Niveau sémantique

• Redondance, ambiguïté et manque de précision stricte dans les textes peu spécialisés,

mais très peu présents dans les textes hautement spécialisés.

• Emploi de répétitions explicatives ou paraphrastiques, par exemple :

◦ unité terminologique + définition, explication ou paraphrase ;

◦ ou, dans le sens inverse, définition ou explication + unité terminologique.

• Les  unités  terminologiques,  définitions  ou  explications  peuvent  apparaître  entre

parenthèses,  connectées  entre  elles  à  travers  des  conjonctions  ou  faire  partie  de

propositions explicatives.

• Présentation  d’information  sous  forme  d’illustrations  ou  de  graphiques  pour

renforcer/préciser/compléter les données déjà présentées dans le texte.

e) Niveau morphologique

• Présence plus ou moins importante de morphèmes spécifiques au domaine du texte.

• Tendance à la complexité morphologique des termes.

• Tendance à la nominalisation des verbes.

Bien  que  ces  caractéristiques  ne  puissent  être  conçues  comme  universelles  – du  fait  des

différences linguistiques et culturelles, ainsi que de l’immense diversité de genres de textes

spécialisés –, elles nous permettent de mieux comprendre pourquoi une création discursive en

particulier peut être considérée un texte spécialisé. L’étiquette de denrées alimentaires, par

exemple,  répond aux caractéristiques  des  discours  spécialisés,  car  elle  est  conçue  par  un
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auteur spécialisé qui se dirige au public général, sa fonction est principalement référentielle

(bien qu’elle soit partagée avec sa fonction publicitaire), son discours est formel, son format

est  écrit  et  elle  contient  des  termes spécialisés,  en outre  du lexique  général.  Par  ailleurs,

l’information de l’étiquette est distribuée de façon rigoureuse ; elle dispose de symboles et

d’abréviations internationales ; elle se compose de phrases courtes et peu complexes, voire

même de mots isolés ; elle présente des illustrations et images pour renforcer le message écrit,

etc. Ces particularités seront illustrées dans la partie pratique de ce mémoire.

2.3. Les classifications des textes spécialisés

Cabré  Castellví  (2002)  reconnaît  de manière  générale  deux critères  de  typologisation  des

textes spécialisés : d’un côté, la thématique, de l’autre, le degré de spécialisation. Selon ces

deux critères, il  est possible d’établir deux variations des textes spécialisés : une variation

horizontale déterminée par la thématique et une variation verticale déterminée par le degré de

spécialisation, qui peut être défini comme hautement, moyennement ou peu spécialisé (Cabré

Castellví, 2002).

Du point de vue de la traduction, la classification de la traduction spécialisée (qui se distingue

de la traduction générale2), et donc des textes spécialisés, se fait traditionnellement par sujet

(médical,  informatique,  juridique,  touristique,  agroalimentaire,  etc.),  car  le  traducteur  se

spécialise  professionnellement  par  domaine  (Gamero  Pérez,  2001)  et  non  par  degré  de

spécialisation.

Ainsi, selon le degré de spécialisation, l’étiquette de denrées alimentaires peut être considérée

un texte moyennement spécialisé, car elle est conçue par un spécialiste qui se dirige à un

public  général  et  elle  réunit  des  éléments  sémiotiques  spécialisés  et  généraux.  En ce  qui

concerne  la  classification  par  thématique,  l’étiquette  de  denrées  alimentaires  est  souvent

associée  au  domaine  agroalimentaire,  de  même  que  les  cartes  de  restaurants,  fiches

techniques, brochures, notes de dégustation de vin, recettes de cuisine, etc. (Álvarez Jurado,

2 Cette notion de « traduction générale » est parfois perçue comme une catégorie artificielle née d’un besoin
didactique dans le contexte des études de langues et  de traduction. En effet,  le plus souvent,  les textes
qualifiés de « généraux » sont des textes de divulgation qui ne se traduisent pas ou très rarement en dehors
des cours (Iglesias Ruiz, 2014 ; Gamero Pérez, 2001). Dans ce contexte, « traduction générale » s’oppose
souvent  à  « traduction  spécialisée »  pour  désigner  la  « traduction  éditoriale »  (Gómez  González-Jover,
2005).
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cours  non publiés,  matière  «Traducción  agroalimentaria  francés-español»,  Universidad  de

Córdoba, 2020).

2.4. La traduction de textes spécialisés

La traduction a longtemps été considérée comme un art ou un divertissement qui ne relevait

pas du statut d’activité professionnelle. Les centres de formation de traducteurs ont commencé

à  surgir  à  la  moitié  du  siècle  dernier  du  fait  du  développement  des  communications

internationales  et,  donc,  de  l’accroissement  du  nombre  de  textes  qui  en  découlent.  Le

rapprochement des pays et la disparition progressive des frontières ont provoqué une demande

croissante  de  professionnels  consacrés  à  établir  un  pont  entre  les  différentes  langues  et

cultures du monde. Il s’agit d’une activité qui exige un certain nombre de mécanismes et de

compétences orientés à transférer dans une langue B un message produit dans une langue A

pour que celui-ci soit compris par un nouveau récepteur dans une nouvelle situation (Tricás

Preckler, 1995).

Le  concept  de  « traduction  spécialisée », ancré  dans  les  études  de  traduction,  est  né  de

l’appropriation  de  la  part  de  cette  discipline  de  concepts  tels  que  « langues/langages  de

spécialités/spécialisés » et « langue générale/commune » (du domaine de la lexicologie) ou

encore  « langage  for  specific  purposes »,  c’est-à-dire,  « langue  à  fins  spécifiques »  (du

domaine  de  la  didactique  des  langues  étrangères)  (Mayoral  Asensio,  2004,  p.  49).  Ces

concepts ont ensuite été transférés au domaine textuel. Ainsi, le terme « textes spécialisés »

est né et, avec lui, les catégories de textes juridiques, scientifiques, techniques, informatiques,

agroalimentaires, etc., et, par conséquent, les catégories de traduction juridique, scientifique,

etc. (Mayoral Asensio, 2004, p. 49).

D’après  Kelly  (2002),  la  compétence  traductrice  est  en  réalité  l’ensemble  des  capacités,

habilités,  connaissances  et  attitudes  réunies  par  les  traducteurs  professionnels  et  qui

interviennent  dans la  traduction comme activité  experte.  Pour l’auteure,  cette  compétence

traductrice se compose de plusieurs sous-compétences :

a) La sous-compétence communicative et textuelle dans au moins deux langues et cultures.

b) La sous-compétence culturelle (comprendre les valeurs, les mythes, les perceptions, les

croyances et les comportements ainsi que ses représentations textuelles).

c) La  sous-compétence  thématique (comprendre  les  connaissances  de base concernant  les

domaines thématiques sur lesquels travaille le traducteur).
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d) La  sous-compétence  instrumentale  professionnelle  (l’emploi  de  sources  documentaires

ainsi que l’utilisation d’applications informatiques utiles pour exercer la traduction).

e) La  sous-compétence  psychophysiologique  (comprendre  « l’auto-concept »  d’être

traducteur).

f) La  sous-compétence  interpersonnelle  (capacité  à  travailler  en  équipe  avec  d’autres

traducteurs, mais aussi avec des professionnels d’autres secteurs).

g) La sous-compétence stratégique (comprendre tous les processus appliqués à l’organisation

et à la réalisation de la traduction, à l’identification et la résolution des problèmes, ainsi qu’à

l’autoévaluation et à la révision) (Kelly, 2002).

Si la traduction pose des problèmes essentiellement linguistiques, la traduction spécialisée

pose  des  problèmes  terminologiques  (Lerat,  1997).  Pour  Gutiérrez  Rodilla  (1998,  dans

Iglesias Ruíz, 2014), la traduction spécialisée se distingue des autres types de traduction pour

trois raisons : elle est fondée sur des contenus scientifiques et techniques qui sont, en principe,

uniquement  maîtrisés  par  des  spécialistes ;  elle  véhicule  principalement  des  messages

informatifs et elle concède toute l’importance au contenu, à l’aspect sémantique.

Quelles  compétences  doit  alors  avoir  un  traducteur  spécialisé ?  Suite  aux  définitions  et

précisions présentées ci-dessus, une solide connaissance de la langue source et de la langue

cible s’avère indispensable, ainsi que des connaissances sur le domaine du texte en question et

sur sa terminologie. Pour Gutiérrez Rodilla (1998, dans Iglesias Ruíz, 2014) l’idéal serait de

compter sur un traducteur formé dans le domaine du texte source qui maîtrise parfaitement la

langue  source  et  la  langue  cible.  Par  ailleurs,  Gamero  Pérez  (2001)  distingue  quatre

compétences du traducteur technique (qui peuvent être appliquées au traducteur spécialisé de

manière générale) :

a)  connaissances sur le champ thématique : comprendre le texte source, ses concepts et les

relations logiques qui les unissent avant de le transférer vers la langue cible, sans pour autant

acquérir les connaissances d’un spécialiste.

b) usage correct de la terminologie technique (scientifique, juridique, informatique, etc.) : être

capable, dans un premier temps, d’identifier la terminologie dans la langue source et, ensuite,

de trouver les équivalents dans la langue cible.

c)  connaissances  sur  les  genres  textuels  caractéristiques : connaître  les  conventions  et

particularités des genres textuels qui sont traduits, aussi bien dans la langue source que dans la

langue cible.
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d) maîtrise de la documentation en tant qu’outil de travail : la phase de documentation aura

pour but d’acquérir des connaissances sur le champ thématique, la terminologie du texte et le

fonctionnement du genre textuel du texte spécialisé.

À  l’issue  de  ce  chapitre,  nous  pouvons  reconnaître  les  traits  qui  caractérisent  les  textes

spécialisés,  classifier  ces  textes  selon  différents  critères  et,  finalement,  concevoir  les

compétences nécessaires pour les traduire.

3. Les textes agroalimentaires

Comme indiqué précédemment, la classification des textes dans le secteur de la traduction se

fait le plus souvent par thématique, car le traducteur professionnel se spécialise par domaine.

L’objet  de  notre  étude  – l’étiquette  de  denrées  alimentaires –  relève  du  domaine  de

l’agroalimentaire, c’est pourquoi nous consacrons ce chapitre à ce secteur, aux productions

discursives qui en découlent et aux particularités inhérentes à leur traduction.

3.1. Le secteur et l’industrie agroalimentaire

D’après Courouble (2010), le terme agroalimentaire 

Comprend toutes les industries de transformation de produits issus de l’agriculture en

biens  alimentaires.  Les  matières  premières  utilisées  sont  des  produits  d’origine

animale ou végétale qui subissent des transformations plus ou moins complexes avant

d’être  mises  sur  le  marché.  Le  secteur  agroalimentaire  est  un  secteur  d’activité

correspondant  à  l’ensemble des entreprises  des  secteurs primaire  et  secondaire  qui

participent à la production de produits alimentaires finis. L’industrie agroalimentaire

désigne l’ensemble des activités industrielles qui transforment des matières premières

issues de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche en produits alimentaires destinés

essentiellement à la consommation humaine (p. 23).

L’industrie agroalimentaire  est  probablement  née « en même temps que l’agriculture et  la

sédentarisation, au néolithique, il y a environ onze mille ans » (Rastoin, 2000, p. 61). Entre

-10 000 et  -7 000 av.  J.-C.,  l’Homme se  sédentarise  et  commence  à  planter  les  premiers
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légumes.  Les animaux d’élevage (mouton,  bœuf et  porc)  remplacent  le  gibier,  tandis que

d’autres (« vaches, brebis, chèvres », etc.) « produisent du lait » (Association nationale des

industries alimentaires,  20133).  En parallèle,  la  céramique se développe,  car  les récipients

permettent  aussi  bien  de  cuire  les  aliments  que de les  stocker  (Association  nationale  des

industries alimentaires, 20134).

Dans l’Antiquité occidentale, la cité est fondée sur « l’unité de la campagne et de la ville »

(Luzi, 2009, p. 44). Cependant, « l’industrialisation de l’agriculture » viendra bousculer cet

équilibre  (Luzi,  2009,  p.  50).  Dans  ce  sens,  la  révolution  industrielle  du  XIXe siècle  a

bouleversé le secteur agroalimentaire et les habitudes des consommateurs (Dessaux, 2015).

Voici quelques événements clefs de l’histoire de la fabrication des aliments qui ont eu lieu

pendant et suite à cette révolution :

• 1795 :  le  Français  Nicolas  Appert  invente  la  première  conserve  en  chauffant  au

bain-marie  des  récipients  en  verre  qui  contiennent  des  denrées  alimentaires.  Les

températures élevées éliminent les bactéries, qui ne peuvent plus se développer en

l’absence d’air. En 1810, l’Anglais Peter Durant remplace les récipients en verre par

des pots en fer-blanc.

• 1866 :  Louis  Pasteur  met  « en  évidence  l’existence  d’un  monde  microbien »  et

présente un procédé (populairement connu sous le nom de « pasteurisation ») pour

« lutter  contre  les  maladies  du  vin ».  Vingt  ans  plus  tard,  ce  procédé sera  ensuite

adapté au lait par le chimiste allemand Franz von Soxhlet.

• 1913 : la machine domestique à réfrigérer est créée aux États-Unis et révolutionne « la

conservation des produits frais de première nécessité ».

• 1951 :  la création de la Compagnie du charbon et de l’acier marque le début de la

construction européenne. La Communauté économique européenne, qui voit le jour en

1957, est chargée d’organiser les échanges commerciaux entre les États membres et de

définir les normes alimentaires. En 1962, la politique agricole commune (connue sous

le nom de PAC) est mise en place en Europe pour augmenter la production d’après-

guerre.

• 1963 :  le  Codex  Alimentarius  (code  alimentaire)  est  créé  par  l’Organisation  des

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (dorénavant FAO) et l’Organisation

3 Association nationale des industries alimentaires (2013). Alimévolution : la longue histoire de la fabrication
des aliments. https://www.ania.net/alimevolution/ 

4 Association nationale des industries alimentaires (2013). Alimévolution : la longue histoire de la fabrication
des aliments. https://www.ania.net/alimevolution/ 
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mondiale  de  la  santé  (dorénavant  OMS).  Il  permet  d’harmoniser  les  législations

concernant la sécurité alimentaire pour répondre « aux inquiétudes des consommateurs

face aux produits importés ».

• 1979 : « la première réglementation européenne relative à l’étiquetage, la présentation

et  la  publicité  des  denrées  alimentaires »  est  créée,  ainsi  qu’un  « réseau  d’alerte

européen » qui permet aux membres du réseau d’informer la Commission européenne

en  cas  de  « risque  sérieux  concernant  la  salubrité  d’une  denrée  alimentaire  ou

d’aliments pour animaux ».

• 1995 :  l'accord  sur  l'application  des  mesures  sanitaires  et  phytosanitaires  de

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est créé pour définir « les conditions du

commerce  international  des  produits  alimentaires »  (Association  nationale  des

industries alimentaires, 20135).

• 2002 : un règlement relatif à la législation alimentaire générale (ou General Food Law

Regulation)  voit  le  jour  en  Europe,  suite  à  la  crise  de  la  vache  folle  et  d’autres

incidents en relation avec l’industrie agroalimentaire survenus dans les années quatre-

vingt-dix (Mortureux, 2016).

D’autres événements et réglementations ont contribué à l’essor de l’industrie agroalimentaire,

aussi  bien  à  l’échelle  mondiale  et  européenne  que  nationale  (nous  aborderons  plus

particulièrement  le  cas  de  la  France  et  de  l’Espagne  dans  les  sections  suivantes).  Selon

Dessaux (2015), l’industrialisation a impulsé l’industrie agroalimentaire grâce « à la mise au

point  de  nouvelles  techniques  de  conservation,  à  l’affirmation  du  génie  chimique,  à  la

croissance  démographique  et  urbaine  ...,  à  la  division  internationale  du  travail  ...,  à  des

moyens de transport plus performants [et aux] richesses des Amériques [et] des nouveaux

espaces  coloniaux »  (p.  109).  La  croissance  de  ce  secteur  s’est  vue  accompagnée  de  la

création  de  normes  et  de  réglementations  obligeant  tous  les  acteurs  de  l’industrie

agroalimentaire à assurer la production, l’élaboration et la vente de denrées alimentaires de

qualité et sans risque pour la santé de l’être humain (Dessaux, 2015). L’étiquette des denrées

alimentaires en fait partie.

5 Association nationale des industries alimentaires (2013). Alimévolution : la longue histoire de la fabrication
des aliments. https://www.ania.net/alimevolution/ 
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La chaîne agroalimentaire se compose de quatre maillons : la production, la transformation, la

distribution  et  la  consommation  (FAO,  20206).  Les  activités  agricoles,  d’élevage,

d’aquaculture ou encore d’extraction de ressources naturelles qui rendent possible l’obtention

des matières premières alimentaires font partie de la phase de production. Par la suite, les

produits qui ne sont pas vendus dans leur état naturel passent par une phase de transformation,

qui  comprend  des  processus  tels  que  le  lavage,  l’épluchage,  la  stérilisation,  le  mélange

d’ingrédients ou le conditionnement, aussi connu comme « emballage » (Agencia Catalana de

Seguridad Alimentaria, s. d.7). Il existe huit grandes familles de produits transformés, dont les

particularités  ont  donné lieu  à  des  industries  à  part  entière :  l’industrie  « de  la  viande » ;

« laitière » ; « sucrière » ; des « produits alimentaires élaborés » et conservés ; des « produits

à  base  de  céréales » ;  des  corps  gras,  huiles  et  margarines ;  des  « produits  alimentaires

divers » et des « boissons et alcools » (Pôle emploi, 2020a8).  La troisième phase, celle de

distribution,  consiste  à  vendre  les  produits  frais  ou  transformés  directement  aux

consommateurs  ou  à  travers  des  établissements  tels  que  la  restauration  collective,  les

restaurants, les bars et les cafés. En dernier lieu, la phase de consommation fait référence à

toutes les activités qui ont lieu entre la distribution et la consommation finale du produit :

transport,  stockage,  manipulation  et  élaboration  finale  à  la  maison  (Agencia  Catalana  de

Seguridad Alimentaria, s. d.9).

Cette  grande  chaîne  exige  l’intervention  de  nombreuses  personnes,  dont  les  métiers  sont

répartis  sur neuf  filières :  l’innovation,  la  recherche et  le  développement ;  « la  production

(fabrication,  conditionnement) » ;  « le  marketing » ;  les  achats,  la  commercialisation,  la

vente ;  « la logistique » ; « le contrôle et  l’analyse (laboratoire) » ; la qualité, l’hygiène, la

sécurité,  la  sûreté  et  l’environnement ;  la  maintenance,  l’ingénierie  et  les  travaux  et,

finalement,  « les  services  généraux »  (Pôle  emploi,  2020b10).  Chaque  secteur  suscite  la

création de productions discursives dont une partie demande l’intervention d’un traducteur du

6 Organisation  des  Nations  Unies  pour  l’alimentation  et  l’agriculture  (2020).  Filières  agroalimentaires.
http://www.fao.org/energy/agrifood-chains/fr/

7 Agencia  Catalana  de  Seguridad  Alimentaria  (s.  d.).  Etapas  y  agentes.
http://acsa.gencat.cat/es/seguretat_alimentaria/cadena_alimentaria/etapes_i_agents/ 

8 Pôle  emploi  (2020a).  L’industrie  alimentaire.
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/agroalimentaire-industrie-et-cha/lindustrie-alimentaire.html 

9 Agencia  Catalana  de  Seguridad  Alimentaria  (s.  d.).  Etapas  y  agentes.
http://acsa.gencat.cat/es/seguretat_alimentaria/cadena_alimentaria/etapes_i_agents/ 

10 Pôle  emploi  (2020b).  S’orienter  vers  les  métiers  de  la  chaîne  alimentaire  (1/2).
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/agroalimentaire-industrie-et-cha/sorienter-vers-metiers-
chaine-al.html 
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fait du caractère international de l’industrie agroalimentaire (Policastro Ponce, 2017). Avant

d’aborder ce sujet, nous tenons à apporter quelques précisions sur l’histoire et l’état actuel de

l’industrie agroalimentaire en Espagne et en France, car les étiquettes analysées dans la partie

pratique de ce mémoire ont été élaborées au sein de l’industrie agroalimentaire espagnole

pour ensuite être vendues en France.

3.1.1. En Espagne

Au début  du  XXe siècle,  l’économie  espagnole  et  son  système  alimentaire  ont  un  profil

principalement rural  et  agraire.  Plus tard,  le développement et  la diversification de l’offre

agroalimentaire incorporent des produits tels que la viande, les produits laitiers, l’huile et le

sucre à l’alimentation des Espagnols. Cette nouvelle demande de viande et de produits laitiers

de la  part  des populations  urbaines  a  eu pour effet  des  améliorations  dans  le  secteur  des

transports  (surtout  ferroviaire)  ainsi  qu’un rapprochement  de la  production de viande aux

centres urbains et, par conséquent, la création de réglementations en matière d’hygiène et de

contrôle alimentaire (Langreo et Germán, 2018).

La guerre civile espagnole (1936-1939) et  l’après-guerre provoquent une régression de ce

secteur, aussi bien en matière de production que de consommation. Le manque d’engrais et de

machines  lié  à  l’écroulement  économique  oblige  l’État  espagnol  à  importer  des  grains

d’autres pays pour nourrir sa population. L’industrie agroalimentaire de l’avant-guerre ne sera

récupérée que dans les années cinquante,  grâce à l’essor du secteur industriel.  Ce dernier

parvient à changer les habitudes de consommation alimentaire des Espagnols en concédant

plus  d’importance  aux  protéines  animales.  Par  ailleurs,  la  consolidation  de  l’industrie

alimentaire espagnole est renforcée par l’arrivée de capital étranger, principalement intéressé

par l’industrie de la viande, l’industrie laitière et les dérivés de l’huile (Langreo et Germán,

2018).

Dans les années soixante-dix, la production intensive de légumes démarre, suivie de quelques

fruits de saison et de fraises. L’important développement de ce secteur de l’industrie entraîne

une forte croissance de l’exportation de fruits et de légumes et se consolide comme l’une des

principales ressources du système alimentaire espagnol, sans oublier le vin et l’huile d’olive.

Cette période de croissance de l’industrie agroalimentaire et la diversification des produits
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augmente la vente de produits non périssables emballés, ce qui facilite leur distribution dans

les premiers supermarchés (Langreo et Germán, 2018).

Les premières formes de grande distribution se sont établies en Espagne à la deuxième moitié

du XXe siècle et  ont conditionné le reste de la chaîne agroalimentaire.  Contrairement aux

systèmes de distribution traditionnels – lents, chers et avec de sérieuses défaillances au niveau

de la manipulation des produits –, les supermarchés s’adaptent à la nouvelle situation sociale

et économique du pays en proposant une plus grande variété de produits à un prix réduit.

Cette nouvelle forme de vente en libre-service (c’est-à-dire, où le client sélectionne lui-même

les  produits  dont  il  a  besoin)  oblige  les  fournisseurs  à  emballer  leurs  produits,  à  les

homogénéiser  et  à  développer  les  marques  (Langreo et  Germán,  2018).  Cette  évolution a

conditionné les débuts de l’étiquette de denrées alimentaires telle que nous la connaissons

aujourd’hui. 

Au début, les grands supermarchés se limitent à la vente de produits non périssables, ce qui

joue un rôle incontournable dans le développement de l’emballage alimentaire et des propres

marques. Dans le dernier quart de siècle, les produits les plus demandés sont les aliments

transformés.  Depuis  lors,  la  grande distribution a  joué un rôle  important  dans le  système

alimentaire  espagnol  (et  mondial),  qui  s’accorde  avec  une  progression  globalisée  de

l’ensemble de la production et de la distribution alimentaire. Certaines consommations se sont

globalisées, les marques ont pris de l’ampleur à l’échelle mondiale et les flux internationaux

de  matières  premières,  produits  frais,  élaborés  et  semi-élaborés  ont  augmenté.  Avec

l’établissement du marché unique européen en 1986, les échanges internationaux de produits

élaborés  et  semi-élaborés  se  multiplient.  L’Espagne  accélère  alors  la  modernisation  et

l’internationalisation de son industrie agroalimentaire (Langreo et Germán, 2018).

En 2019, d’après le dernier rapport de la Federación Española de Industrias de Alimentación y

Bebidas  et  du  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  (202011),  l’industrie

agroalimentaire  représente  le  premier  secteur  industriel  de  l’Espagne,  avec  15 %  de

contribution au total de l’industrie.  Cela représente 2 % du produit  intérieur brut national,

119 224  millions  d’euros  de  production,  436 700  postes  de  travail,  30 730  entreprises  et

32 363  millions  d’euros  d’exportation.  L’Espagne  est  le  quatrième  pays  exportateur  de

11 Federación  Española  de  Industrias  de  Alimentación  y  Bebidas  et  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación (2020). Informe económico 2019. http://fiab.es/es/archivos/documentos/INFECO_2019.pdf
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l’industrie de l’alimentation et des boissons de l’Union européenne des vingt-huit (UE-28),

après  les  Pays-Bas,  l’Allemagne  et  la  France.  Voici  deux graphiques  qui  renseignent  les

principales  destinations  et  pays  d’origine  des  exportations  et  importations  de  denrées

alimentaires espagnoles en 2019 :

Graphique 1. Principales destinations des exportations de denrées alimentaires espagnoles en 2019 (en

pourcentages), d'après la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas et du Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación (2020)12 (élaboration personnelle, 2020).

Graphique 2. Principaux pays d’origine des importations de denrées alimentaires espagnoles en 2019 (en

pourcentages), d'après la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas et du Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación (2020)13 (élaboration personnelle, 2020).

Ces relations commerciales suscitent un grand intérêt pour le domaine de la traduction, car

elles  imposent  la  production  et  la  traduction  de  nombreux  documents.  La  traduction  de

l’étiquette  de  denrées  alimentaires  s’encadre  dans  cette  stratégie  d’importation  et

d’exportation de produits agroalimentaires qui a lieu à l’échelle mondiale.

12 Federación  Española  de  Industrias  de  Alimentación  y  Bebidas  et  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación (2020). Informe económico 2019. http://fiab.es/es/archivos/documentos/INFECO_2019.pdf

13 Federación  Española  de  Industrias  de  Alimentación  y  Bebidas  et  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación (2020). Informe económico 2019. http://fiab.es/es/archivos/documentos/INFECO_2019.pdf
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3.1.2. En France

Le  concept  d’industrie  agroalimentaire  apparaît  en  France  au  cours  de  la  révolution

industrielle, grâce à l’innovation technique. Nombreux sont les Français qui ont participé à

cette  évolution :  Appert,  en  1802,  avec  la  « méthode  de  stérilisation  thermique  en

conserverie » ;  Chaptal  et  Delessert,  en  1811,  avec  le  « procédé  d’extraction  du  sucre

betterave » ; Meunier, en 1824, avec « la fabrication du chocolat » ; Lefèvre-Utile, en 1846,

avec la  fabrication de biscuits ;  ou encore Carré,  en 1859, avec la machine frigorifique à

l’ammoniaque (Rastoin, 2000, p. 61).

Entre 1949 et la fin des années quatre-vingt-dix, l’industrie agroalimentaire française vit une

forte progression de sa production en raison, d’une part, de la modification structurelle de la

consommation  alimentaire  (les  produits  agricoles  « bruts »  se  voient  progressivement

remplacés par des produits agroalimentaires « élaborés ») et, d’autre part, de « la conquête de

marchés extérieurs », qui ont élargi l’industrie nationale à l’international (Rastoin, 2000, p.

62).  Le premier phénomène s’explique par l’augmentation de la population urbaine et  les

changements  de  la  société :  « les  progrès  de  la  mécanique  et  l’utilisation  d’engrais  et  de

pesticides » augmentent les rendements agricoles,  ce qui se traduit  par une diminution du

besoin  de  main-d’œuvre  (Association  nationale  des  industries  alimentaires,  201314).  La

population rurale se déplace alors vers les villes et « le temps de transport entre domicile et

travail  augmente,  laissant  moins  de  temps  aux  tâches  ménagères  et  à  la  préparation  des

repas » (Association nationale des industries alimentaires, 201315). Ainsi, les produits élaborés

s’imposent face aux produits frais. Le deuxième phénomène s’explique principalement avec

la création, en 1957, de la Communauté économique européenne – dont la France fait partie –

car elle permet d’organiser les échanges commerciaux (Association nationale des industries

alimentaires, 201316).

Le modèle de distribution en libre-service américain implanté en France à la fin des années

quarante connaît un vrai succès à la fin des années cinquante, avec la création du premier

supermarché en 1957 et, surtout, du premier hypermarché en 1963. L’exploit de ce dernier,

14 Association nationale des industries alimentaires (2013). Alimévolution : la longue histoire de la fabrication
des aliments. https://www.ania.net/alimevolution/ 

15 Association nationale des industries alimentaires (2013). Alimévolution : la longue histoire de la fabrication
des aliments. https://www.ania.net/alimevolution/ 

16 Association nationale des industries alimentaires (2013). Alimévolution : la longue histoire de la fabrication
des aliments. https://www.ania.net/alimevolution/ 
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qui  réunit  sous un même toit  des produits  alimentaires  et  non alimentaires,  dépasse toute

attente  et  sera  vite  reproduit  dans  plusieurs  villes  de  l’Hexagone  (Daumas,  2006).  La

production de masse continue d’évoluer dans les années 80, tandis que les années 90 se voient

marquées  « par  l’émergence  de  nouvelles  attentes  en  matière  de  goût,  de  fraîcheur,  de

sécurité,  de  santé,  et  de  contenu  culturel  lié  au  terroir  et  à  des  savoir-faire  spécifiques »

(Deneux,  Bizet  et  Dussaut,  1999,  p.  21).  En  matière  de  sécurité  sanitaire  des  denrées

alimentaires,  la  France  adapte  sa  législation  à  partir  de  1998 (Deneux,  Bizet  et  Dussaut,

1999), bien que des avancées aient déjà eu lieu auparavant avec la création du Code de la

consommation français et de la Direction Générale de l’Alimentation rattachée au ministère

de  l’Agriculture  (Ministère  de  l’Agriculture  et  de  l’Alimentation,  201917).  Après  le  choc

pétrolier de 1973 – qui met fin à la période de croissance économique connue comme les

Trente  Glorieuses –  le  pouvoir  d’achat  des  Français  stagne  et  le  budget  consacré  à

l’alimentation diminue. Ce déclin est déjà visible depuis les années 60, car le transport, le

logement et les loisirs prennent une place davantage importante dans le budget des ménages

(Association nationale des industries alimentaires, 201318).

D’après  le  dernier  panorama  des  industries  agroalimentaires  publié  par  le  ministère  de

l’Agriculture  et  de  l’Alimentation  (2020a19),  au  31  décembre  2017,  les  industries

agroalimentaires françaises « employaient 461 544 équivalents temps plein au sein de 15 040

entreprises [et] réalisaient un chiffre d’affaires de 213 milliards d’euros ». Au niveau européen

(UE-28), ce secteur de l’économie se place au deuxième rang en matière de chiffre d’affaires,

après l’Allemagne et avant l’Italie et l’Espagne. En ce qui concerne les exportations, en 2019,

la France est le « 6e exportateur agroalimentaire mondial derrière les États-Unis, les Pays-Bas,

l’Allemagne, le Brésil et la Chine » (Loiseau, 2020, p. 1). Les trois quarts des exportations

sont constitués de produits transformés (principalement vins et spiritueux, produits laitiers et

viande) ; le quart restant est constitué de produits agricoles non transformés. Ils sont envoyés

dans d’autres pays de l’Union européenne ainsi que dans des pays tiers (Loiseau, 2020). À

l’échelle  européenne,  en  2018,  les  pays  vers  lesquels  la  France  exporte  le  plus  sont  la

17 Ministère  de  l’Agriculture  et  de  l’Alimentation  (2019).  Sécurité  sanitaire  des  aliments  :  des  contrôles
assurés  à  tous  les  niveaux  par  l’État.  https://agriculture.gouv.fr/securite-sanitaire-des-aliments-des-
controles-assures-tous-les-niveaux-par-letat 

18 Association nationale des industries alimentaires (2013). Alimévolution : la longue histoire de la fabrication
des aliments. https://www.ania.net/alimevolution/ 

19 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (2020a). Panorama des industries agroalimentaires. Chiffres
et  indicateurs  clés.  https://agriculture.gouv.fr/telecharger/89040?
token=0335b825dec7ec6e5f07dfacce1d91c890c9c805741e53f9d59df84ab1a6699d
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Belgique,  l’Allemagne,  l’Italie,  le  Royaume-Uni  et  l’Espagne.  Inversement,  les  produits

importés  proviennent  de  l’Espagne,  la  Belgique,  les  Pays-Bas,  l’Allemagne  et  l’Italie

(Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 2020a20).

Suite  à cette  brève approche de l’histoire de l’industrie  agroalimentaire  en Espagne et  en

France,  nous  observons  que  ce  secteur  a  fortement  évolué  le  siècle  dernier  en  raison de

l’industrialisation. La nouvelle réalité économique et sociale des deux pays a bouleversé les

habitudes  alimentaires  des  Espagnols  et  des  Français :  les villes se remplissent,  les  zones

rurales  se  vident ;  le  temps  passé  dans  les  transports  augmente,  celui  dédié  à  la  cuisine

diminue.  C’est  dans ce contexte que les  produits  élaborés  (et  donc emballés)  prennent  le

dessus sur les produits frais. Les entreprises de la distribution répondent alors aux besoins de

la société (qui n’a plus le temps de préparer à manger ni de faire les courses plusieurs fois par

semaine)  et  proposent  une  grande  variété  de  produits  élaborés  dans  un  seul  espace :  le

supermarché et l’hypermarché. En parallèle, la création d’un marché intérieur au sein de la

Communauté économique européenne favorise la libre circulation des marchandises, ce qui

permet  de  développer  les  économies  à  l’international  et  de  diversifier  l’offre  de  denrées

alimentaires.

3.2. Les textes agroalimentaires

L’évolution et  l’internationalisation de l’industrie  agroalimentaire ainsi  que le  changement

d’habitudes  alimentaires  des  consommateurs  ont  entraîné  la  création  d’un  éventail  de

productions  discursives  telles  que les  « écrits  internes  de  l’entreprise  exportatrice  à  visée

informative »,  la  « documentation  pour  information  sur  le  marché,  sur  les  questions

scientifiques  et  techniques,  à  visée  communicative  tels  que  feuillets,  publicités,  factures,

étiquettes,  pages  Internet,  etc. »,  les  « écrits  rattachés  à  l’exportation :  documents

administratifs  (douanes,  fiscaux,  correspondance  diverse)  ou  juridiques  (litiges,  différends

divers sur brevets, assurances, législation du travail, etc.) » (Dubroca Galin, 2015, p. 7), etc.

Loin  de  vouloir  répertorier  tous  les  textes  qui  émanent  directement  ou  indirectement  de

l’industrie et du secteur agroalimentaire, nous tenons à identifier ceux qui, dans la pratique,

sont réellement susceptibles d’être traduits. Pour ce faire, nous avons visité les sites web de

plusieurs  entreprises  de  traduction  proposant  des  services  dans  le  domaine  de

20 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (2020a). Panorama des industries agroalimentaires. Chiffres
et  indicateurs  clés.  https://agriculture.gouv.fr/telecharger/89040?
token=0335b825dec7ec6e5f07dfacce1d91c890c9c805741e53f9d59df84ab1a6699d
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l’agroalimentaire.  Ensuite,  nous  avons  recueilli  les  genres  textuels  mis  en  avant  par  ces

entreprises pour illustrer la traduction agroalimentaire. Voici une liste non exhaustive de 10

entreprises  de  traduction  professionnelle  qui  proposent  des  services  dans  le  domaine

agroalimentaire et qui identifient des genres textuels associés à ce secteur :

• ITC Traduction (entreprise internationale basée en France, au Canada et aux États-

Unis) : rapports d’expertise, fiches techniques, études, supports marketing, supports e-

learning, présentations commerciales, sites internet, menus et vidéos (202021).

• In  fine Traduction (entreprise française) : normes, brevets, documents publicitaires,

documents pédagogiques, brochures, menus, étiquettes et fiches produits (202022).

• Ubiqus (entreprise  internationale) :  composition  de  produit,  certificats,  notices

techniques,  manuels d’assurance qualité,  rapport  d’hygiène et  de sécurité sanitaire,

notices d’utilisation, fiches produits, catalogues de produits, étiquettes et packaging,

supports  publicitaires,  dépliants,  voix-off  pour  vidéos  de  visites  des  usines  de

production, sous-titrage de vidéos de démonstration, doublage de vidéos publicitaires

(s. d.23).

• Alphatrad  France (« filiale  française  du  groupe  franco-suisse  Optilingua

International ») :  sites  internet,  brochures  publicitaires,  campagnes  de  marketing

direct, contrats et conditions de vente, emballages et étiquetages, lettres d’information,

menus (s. d.24).

• AbroadLink Traductions (entreprise basée à Paris et à Madrid) : étiquettes, fiches

techniques,  cahiers  des  charges,  manuels  qualité,  brochures et  catalogues,  supports

publicitaires, dépliants, plaquettes commerciales, sites web, bulletins d’information ou

newsletters, communiqués de presse, bilans, rapports d’activité, conditions générales

de vente, contrats (s. d.25).

• A4  Traduction (entreprise  française) :  cette  entreprise  a  traduit  de  nombreuses

étiquettes  de  produits  alimentaires,  une  « brochure  de  présentation  de  produits

alimentaires », une « brochure à destination de distributeurs », une « fiche pays sur

21 ITC  Traductions  (2020).  Services  de  traduction  agro-alimentaire.
https://www.itc-france-traduction.com/agence-traduction-agro-alimentaire/

22 In fine Traduction (2020). Agroalimentaire. https://infine-traduction.fr/nos-specialisations/agroalimentaire/

23 Ubiqus  (s.  d.).  Secteur  agroalimentaire :  traduction  technique  de  vos  contenus.
https://www.ubiqus.com/fr/secteurs/industrie/agroalimentaire/

24 Alphatrad  France  (s.  d.).  Services  de  traduction  pour  le  secteur  alimentaire.
https://www.alphatrad.fr/service-traduction/secteur-alimentaire-france

25 AbroadLink Traductions (s. d.).  Traduction pour le secteur agroalimentaire : traductions qui nourrissent.
https://altraductions.com/traduction-agroalimentaire
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l’aide au développement », une « analyse statistique de la filière sucrière en France »,

une  « offre  spéciale  à  destination  des  consommateurs »,  des  « recettes  de

boulangerie », des « fiches produits », un « contrat de sous-traitance agroalimentaire »,

un  « manuel  de  procédures  d’achat »,  une  « charte  de  qualité »,  une  « vidéo

d’entreprise  agroalimentaire » et  « des  menus de  restaurant ».  Dans le  domaine de

l’interprétariat, cette entreprise a aussi réalisé de l’« interprétariat de conférence sur

l’agriculture  bio »  et  de  l’« interprétariat  de  liaison  durant  une  visite  d’usine »

(202026).

• CBLingua (entreprise  espagnole) :  brevets ;  articles  de  divulgation ;  études  de

nutrition et de diététique ; documentation commerciale, de transport ou d’assurance ;

réglementation  alimentaire ;  documentation  en  relation  avec  le  tourisme,  la

restauration ou l’hôtellerie ; documentation publicitaire et d’entreprise (202027).

• Play Traducciones (entreprise espagnole) : catalogues et guides alimentaires, pages

web, étiquettes et emballages, communiqués de presse, textes publicitaires et cartes de

restaurants (s. d.28).

• Traducentrum  Traductores (entreprise  espagnole) :  étiquettes  alimentaires,

catalogues  de  produits,  cartes  de  restaurants  et  fiches  informatives  de  produits

(202029).

• Tatutrad Traductores (entreprise espagnole) : documents douaniers, site web, gestion

multilingue des réseaux sociaux, internationalisation du produit, communication avec

des entreprises et organismes étrangers, emballage du produit, contrats, information

nutritionnelle  et  services  d’interprétation  dans  le  secteur  agroalimentaire  (congrès

internationaux, réunions d’entreprises, visites des installations d’une entreprise, etc.)

(201930).

Ce  recueil ne  représente  qu’un  modeste  échantillon du marché  de  la  traduction

agroalimentaire, mais nous permet tout de même  d’identifier  des genres textuels habituels

26 A4 Traduction (2020). Liste des projets. https://a4traduction.com/recherche-projets-de-traduction

27 CBLingua  (2020).  La  traducción  de  etiquetas  en  productos  agroalimentarios.  https://cblingua.com/la-
traduccion-agroalimentaria-mundo-conocer/

28 Play  Traducciones  (s.  d.).  Traducciones  especializadas.  www.playtraducciones.com/traducciones-
especializadas.php+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=fr 

29 Traducentrum Traductores (2020).  Traducción alimentaria. http://traducentrumtraductores.com/traduccion-
alimentaria/ 

30 Tatutrad Traductores (2019). Agroalimentación. https://tatutrad.net/sectores/agroalimentacion/ 
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dans ce domaine. Nous avons repéré les sept genres de textes qui se répètent le plus souvent

entre les dix entreprises présentées ci-dessus :

Graphique 3. Les sept genres textuels du domaine agroalimentaire le plus souvent proposés par les dix

entreprises de traduction présentées ci-dessus (élaboration personnelle, 2020).

En  premier  lieu,  nous  retrouvons  l’étiquette  (aussi  identifiée  comme  emballage ou

packaging),  qui  est  proposée  par  8  des  10  entreprises ;  suivi  des  documents  ou  supports

publicitaires, proposés par 7 entreprises sur 10. Pour ce deuxième genre, nous avons pris en

compte les exemples contenant le mot  publicitaire  ou offre.  La carte de restaurant (souvent

identifiée comme  menu par métonymie) est présente dans 6 entreprises sur 10 et occupe le

troisième  poste.  La  fiche  technique  (aussi  identifiée  comme  fiche  produit)  ainsi  que  le

site/page web partagent le quatrième poste,  car ils sont suggérés par 5 entreprises sur 10.

Finalement, le catalogue et le contrat occupent tous deux le cinquième poste, car présents

dans 4 entreprises sur 10. D’autres genres se répètent dans plusieurs entreprises, mais avec

moins de fréquence : par exemple, l’étude, la brochure et le manuel ou encore les documents

en relation avec la réglementation. Par ailleurs, quelques entreprises se distinguent des autres

en proposant des services d’interprétation dans le domaine agroalimentaire.

Nous pouvons en déduire  que l’étiquette  de denrées  alimentaires ici  étudiée est  un genre

textuel habituellement traduit par les entreprises de traduction professionnelle proposant des

services  en  relation  avec  le  secteur  agroalimentaire.  Si  bien  ces  textes  sont  ici  présentés

comme partie intégrante du domaine agroalimentaire,  il  ne s’agit  pas d’une catégorisation

hermétique,  car  il  existe  des  textes  hybrides  comme  des  documents  administratifs,

touristiques, littéraires, audiovisuels, etc. qui versent sur cette thématique, mais peuvent être

classifiés dans d’autres catégories selon différents critères : l’approche, le mode, la fonction,

la méthode, la direction du processus de traduction, etc. (Moreno Paz et Rodríguez Tapia,
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2015).  En  résumé,  toute  production  discursive  versant  sur  un  sujet  du  domaine

agroalimentaire peut être qualifiée de « texte agroalimentaire », mais cela n’empêche pas de la

classifier dans d’autres catégories selon différents critères.

3.3. La traduction agroalimentaire

Comme  nous  venons  de  le  constater,  de  nombreuses activités  humaines impliquent  la

production  de  textes qui,  par  la  suite,  exigent  une  traduction.  Les  professionnels  de  la

traduction et de l’interprétation s’intéressent au domaine agroalimentaire, car il représente une

source  potentielle  d’activité  et,  donc,  de  revenus.  Selon  Rodríguez  Rodríguez  (2013),  le

processus  de  traduction  d’un  texte  agroalimentaire  est  similaire  à  celui  de  toute  autre

traduction  spécialisée.  En  revanche,  il  peut  présenter  des  particularités  selon  les  critères

suivants :

a) La prévalence du domaine thématique et la variété de genres textuels

Un  texte  agroalimentaire  est  ainsi  nommé  du  fait  de  sa  thématique.  Par  conséquent,  le

traducteur doit avoir suffisamment de connaissances à ce propos pour produire une traduction

correcte.  Outre  les  connaissances  sur  la  thématique,  il  est  indispensable  de  connaître  la

terminologie du texte et de savoir identifier son genre textuel.

b) La capacité de se documenter

Il  est  fort  probable  qu’un  traducteur  initié  ou  spécialisé  dans  un  autre  domaine  que

l’agroalimentaire ne possède pas les connaissances citées ci-dessus. Dans tel cas, il devra être

capable de se documenter pour acquérir des connaissances sur la thématique du texte et sa

terminologie et pour identifier le genre textuel auquel il appartient. Il devra, dans un premier

temps, consulter des textes originaux dont les conventions linguistiques, textuelles et lexicales

lui serviront d’exemple ; des thésaurus ; des textes parallèles en langue cible ; des bases de

données  terminologiques,  etc.  L’importante  évolution  que  le  domaine  agroalimentaire  a

connue ces dernières décennies a favorisé la création de ressources documentaires à ce sujet.

Voici quelques exemples :

• AGROVOC : thésaurus multilingue de la FAO.

• EuroVoc : thésaurus multilingue et multidisciplinaire de l’Union européenne.

• EuroTermBank : base de données terminologique multilingue (Rodríguez Rodríguez,

2013).

Durán  Muñoz  et  del  Moral  Álvarez  (2014)  proposent  d’autres  ressources  à  ce  sujet  en

espagnol et en anglais. Nous avons remplacé les ressources en anglais par leurs équivalents en
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français  ou  d’autres  sources  similaires  et  nous  avons  complété  les  exemples  avec  des

ressources que nous avons nous-mêmes utilisées dans le cadre de ce master et de ce mémoire :

• Ressources concernant « les organismes, institutions, centres de recherche, etc. » en

relation avec le domaine agroalimentaire :

◦ Le site web du Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

◦ Le site web du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

◦ Le site web de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

◦ Le  site  web  de  l’Organisation  des  Nations  Unies  pour  l’alimentation  et

l’agriculture.

◦ Le site web de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas.

◦ Le site web de l’Association nationale des industries alimentaires.

• Les ressources en relation avec les lois, décrets, recommandations, etc. qui encadrent

le secteur et l’industrie agroalimentaire :

◦ Les pages web de l’Union européenne à propos de la politique agricole commune

(PAC).

◦ Le site web de l’Organisation Mondiale du Commerce.

◦ La base de données de la législation de l’Union européenne Eur-Lex.

◦ Le site web de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de

la répression des fraudes.

• Les ressources terminologiques :

◦ FAOTERM : la base de données terminologiques de la FAO.

◦ InterActive  Terminology  for  Europe,  la  base  de  données  terminologiques  de

l’Union européenne.

◦ Glosario  de  términos  del  comercio  agroalimentario (glossaire  de  termes  du

commerce agroalimentaire) de l’Instituto Interamericano de Cooperación para la

Agricultura (1997).

• Les textes parallèles (textes de thématique et structure similaire) en langue source ou

en langue cible. 

• En dernier lieu, les auteurs proposent des sources d’information telles que les forums

et  les  listes de diffusion,  mais recommandent  de les  utiliser  avec précaution et  de

toujours vérifier l’auteur des informations (Durán Muñoz et del Moral Álvarez, 2014).
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c) La commande de traduction

Le traducteur professionnel devra s’organiser et s’adapter au mieux à la commande de travail

et au délai de livraison du projet de traduction.

d) Les outils employés dans le processus de traduction

D’après  Filatova  (2010,  dans  Rodríguez  Rodríguez,  2013),  les  phases  d’un  projet  de

traduction (qui vont de la réception du texte original jusqu’à l’envoi de la traduction finale)

impliquent  l’utilisation  d’outils  et  de  ressources  qui  facilitent  l’activité  du  traducteur

(ressources documentaires,  compteur  de mots,  suites bureautiques,  éditeurs  PDF, outils  de

traduction assistée par ordinateur, etc.). Par conséquent, le traducteur doit être familier avec

ces outils et ces ressources pour mener à bien son activité de façon rapide et efficace.

e) Le contrôle de la qualité : la normalisation

La  traduction  agroalimentaire  n’impose  pas  plus  de  normes  que  d’autres  traductions

spécialisées,  mais  le  traducteur  doit  prendre  en  compte  les  normes  qui  dépendent  de  ses

activités (la réglementation concernant l’exportation d’un produit ou la réglementation qui

encadre l’étiquette de denrées alimentaires, par exemple) (Rodríguez Rodríguez, 2013).

Dès lors, nous pouvons confirmer que la traduction agroalimentaire – comme la plupart des

traductions  spécialisées –  exige  des  connaissances  (sur  la  thématique  du  texte,  sur  sa

terminologie,  sur  la  réglementation  en  vigueur,  sur  les  différents  genres  textuels  de  ce

domaine, sur le degré de spécialisation du texte,  etc.) et des capacités (de documentation,

d’organisation du travail,  d’utilisation d’outils  informatiques, etc.).  Ceci dit,  existe-t-il  des

compétences  particulières  dans  le  domaine  de  la  traduction  agroalimentaire ?  Pour  Milcu

(2018), la traduction gastronomique (qui peut être considérée comme partie intégrante de la

traduction agroalimentaire) est « un portail de la globalisation, un vecteur de connaissance et

de  promotion  de  la  diversité  linguistique  et  culturelle »  (p.  26).  En  effet,  le  texte

gastronomique (mais aussi le texte agroalimentaire en général) véhicule des concepts ancrés

dans une culture, une région, un peuple (Milcu, 2018). Ainsi, le traducteur spécialisé dans le

domaine agroalimentaire doit se soucier de transférer des idées, des traditions, des coutumes,

des images,  des odeurs,  des saveurs,  des textures,  des techniques culinaires,  etc.  Dubroca

Galin  (2015)  nous  transmet  quelques  exemples  visibles  de  différences  culturelles  entre

l’Espagne et la France dans le secteur agroalimentaire : 

• en Espagne,  « la  plupart  des  fromages  espagnols  ont  une  croûte  sombre  avec  des

dessins tressés », or nous ne retrouvons pas cette conception en France ;
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• en Espagne, « l’étiquette des huiles espagnoles indique le degré d’acidité », ce qui

n’apparaît pas systématiquement sur les flacons d’huile français ;

• en  Espagne,  « les  madeleines  traditionnelles  sont  de  forme  carrée »,  tandis  qu’en

France elles sont souvent allongées, en forme de petit coquillage ;

• en Espagne, « le jambon vendu entier conserve toujours son sabot », or, en France, il

est parfois retiré (p. 3).

Le traducteur représente alors le maillon entre la culture source et la culture cible qui doit

relever ce genre de détails et en informer son client afin qu’il puisse adapter physiquement le

produit  ou l’accompagner de description et  d’explications sur son site web, des brochures

explicatives  ou  encore  sur  l’étiquette.  Cette  tâche  revient  au  traducteur,  qui  joue  un  rôle

essentiel dans la réussite de la commercialisation d’un produit alimentaire à l’étranger, non

seulement du point de vue de l’adaptation culturelle et linguistique, mais aussi du point de vue

juridique. Effectivement, « si le produit ne correspond pas exactement à ce qui est écrit, soit

sur l’étiquette, soit sur les documents y afférents [sic],  le consommateur peut se retourner

contre le producteur, et le producteur contre le traducteur » (Dubroca Galin, 2015, p. 3). Outre

les compétences que nous avons déjà évoquées, l’auteure souligne l’importance de respecter

les éléments linguistiques et ressources habituelles du secteur agroalimentaire : « termes en

usage dans le domaine, combinatoire usuelle, phraséologie récurrente à visée commerciale,

références traditionnelles » (Dubroca Galin, 2015, p. 5), autrement dit, tous les éléments qui

permettront au consommateur de retrouver « ses points de repère » (Dubroca Galin, 2015, p.

5) et, par conséquent, lui susciteront l’envie d’acheter le produit.

Compte  tenu  des  particularités  de  la  traduction  agroalimentaire  et  de  l’importance  de

transférer correctement les éléments terminologiques et culturels qui caractérisent les textes

de  ce  domaine,  il  est  cohérent  de  penser  que  les  marques  font  appel  à  des  traducteurs

professionnels  pour  adapter  à  de  nouvelles  cultures  leurs  produits  et  les  textes  qui  les

accompagnent. Loin de là, deux études menées en Espagne (l’une en Andalousie, l’autre à

Castille-et-Léon) prouvent que ce n’est pas le cas : en général, les entreprises de l’industrie

agroalimentaire  enquêtées  ont  une  image  positive  du  traducteur  et  de  l’interprète

professionnel et sont conscientes de l’importance d’une correcte adaptation de leurs produits.

Pourtant, elles ne font presque jamais appel à un professionnel et préfèrent déléguer cette

tâche à l’un des employés de l’entreprise. Elles estiment que les connaissances du secteur et

de  l’industrie  agroalimentaire  sont  plus  importantes  que  les  connaissances  linguistiques
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(Ibáñez Rodríguez, Bachiller Martínez et Sánchez Nieto, 2010 ; Medina Reguera et Álvarez

García, 2014). L’activité du traducteur est ainsi reléguée à un simple transfert de mots que

n’importe quelle personne avec des connaissances linguistiques peut effectuer. Pourtant, nous

verrons dans la partie pratique de ce mémoire que cette stratégie a un impact négatif sur la

commercialisation des produits à l’étranger.

Pour clôturer cette section, nous tenons à souligner que, d’après une étude sur la recherche et

la formation dans le domaine de la traduction agroalimentaire en Espagne (Moreno Paz et

Rodríguez Tapia, 2015), il est fort de constater que les recueils concernant ce domaine sont

encore rares et  que très  peu de formations  espagnoles  proposent  des  matières  qui  ciblent

exclusivement  la  traduction  agroalimentaire,  hormis  les  formations  en  traduction  de

l’Université de Cordoue.

Maintenant que nous comprenons mieux le contexte historique de l’industrie agroalimentaire

espagnole et française, que nous sommes capables d’identifier divers textes agroalimentaires

traduits dans la pratique et que nous avons abordé de plus près l’activité de la traduction

agroalimentaire, nous tenons à consacrer la dernière partie de ce cadre théorique à l’étiquette

de denrées alimentaires.

4. L’étiquette de denrées alimentaires

D’après l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation

mondiale de la santé (2007), une étiquette est « toute fiche, marque, image ou autre matière

descriptive,  écrite,  imprimée, poncée,  apposée,  gravée ou appliquée sur l’emballage d’une

denrée alimentaire ou jointe à celui-ci » (p. 231). 

4.1. Origine

Pour comprendre l’origine des  étiquettes  de denrées alimentaires,  il  nous  faut  remonter  à

l’Antiquité. Des vestiges grecs et phéniciens nous permettent de retracer les premiers indices

d’un marché de produits alimentaires en Occident. En effet, ces peuples avaient créé un réseau

commercial entre chaque extrême de la Méditerranée qui comprenait des marchés au centre

des villes. La forte demande d’aliments de la part des villes égéennes entraîna la création et

31 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et  l’agriculture et Organisation mondiale de la santé
(2007).  Codex  Alimentarius  –  Étiquetage  des  denrées  alimentaires  (cinquième  édition).
http://www.fao.org/3/a-a1390f.pdf 
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l’organisation  du  commerce  maritime,  articulé  à  travers  des  emporions ou  colonies

commerciales situées tout au long de la côte méditerranéenne pour réceptionner et distribuer

les produits importés et exportés. L’agora, située au centre de l’emporion, constituait l‘espace

d’échange  de  produits,  de  réception  de  la  production  agricole  et  de  distribution  des

marchandises qui venaient d’ailleurs. En raison du développement croissant des transactions,

aussi bien en matière de fréquence que de volume, les Grecs ont créé le rôle de l’agoranome,

un officier public chargé de contrôler la qualité, la quantité et la variété des produits vendus

sur  le  marché.  La  figure  de  l’agoranome  représente  donc  la  fondation  des  stratégies  de

contrôle du marché (Soler, 2004).

Les Romains ont eux aussi déployé un réseau commercial maritime, qui fut ensuite complété

par un solide réseau terrestre permettant la distribution des produits dans les zones intérieures.

L’ancienne agora fut remplacée par le forum, où se situaient les tabernae : des locaux où tous

types de produits étaient vendus (fruits, légumes, huile, vin, lait, céréales, etc.). L’importance

que le  marché acquit  dans  le  système économique romain  entraîna la  création de l’édile,

successeur  de  l’agoranome  grec.  Afin  de  garantir  la  qualité,  la  quantité  et  l’origine  des

produits importés dans des amphores, l’Administration romaine obligeait les producteurs à

indiquer sur les contenants les informations concernant la date, le lieu et le responsable du

conditionnement, la tare et le poids net du produit et le nom du commerçant en charge de sa

distribution (Soler, 2004). Ces informations – qui étaient jusqu’alors transmises à l’oral ou

simplement  non  communiquées –  ont  adopté  une  forme  physique,  dont  aujourd’hui  nous

sommes témoins grâce aux vestiges retrouvés (Carbonell, Giménez, Palencia et Permanyer,

2004).  Ainsi  est  né  l’ancêtre  de  l’étiquette  de denrées  alimentaires  que nous  connaissons

aujourd’hui.

4.2. Réglementation

4.2.1. Le Codex Alimentarius

Plusieurs  siècles se sont  écoulés  entre  les premières formes d’étiquetage alimentaire et la

création,  en  1963,  du  Codex Alimentarius  (ou  Code  alimentaire),  un  recueil  composé  de

normes  alimentaires  et  de  textes  adoptés  à  l’échelle  internationale  dont  l’objectif  est  de

« protéger la santé des consommateurs et d'assurer des pratiques loyales dans le commerce
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des produits alimentaires » (FAO et OMS, 202032).  Pour comprendre son origine, il faut se

situer en 1960, lorsque la première Conférence régionale de la FAO pour l’Europe envisage la

création d’un accord international concernant les normes alimentaires minimales qui puissent

« protéger la santé des consommateurs ..., veiller à la qualité des aliments et ... réduire les

obstacles au commerce, en particulier sur le marché européen en pleine expansion » (FAO et

OMS, 2018a33). En 1963, « la seizième Assemblée mondiale de la santé approuve la création

du  Programme  mixte  FAO/OMS  sur  les  normes  alimentaires  et  adopte  les  statuts  de  la

Commission du Codex Alimentarius » (FAO et OMS, 2018a34).

Le  Codex  Alimentarius  « comprend  des  normes  pour  tous  les  principaux  produits

alimentaires,  traités,  semi-traités  ou  bruts,  destinés  à  être  livrés  aux  consommateurs »  et

« comporte des dispositions sur l'hygiène alimentaire, les additifs alimentaires, les résidus de

pesticides et de médicaments vétérinaires, les contaminants, l'étiquetage et la présentation, les

méthodes d'analyse et d'échantillonnage, et l'inspection et la certification des importations et

des exportations » (FAO et OMS, 200235). Actuellement, la Commission se compose de 189

membres  (188  pays  et  l’Union  européenne),  soit  presque  l’entièreté  de  la  population

mondiale.

L’application des normes, des directives et  des codes d’usages du Codex Alimentarius est

facultative. En effet, chaque pays membre de la Commission est libre de les introduire dans sa

législation  et  réglementation  pour  les  appliquer  à  l’échelle  nationale.  Cependant,  il  est

reconnu comme la base sur laquelle sont fondées la plupart des normes nationales concernant

l’alimentation  (FAO  et  OMS,  2018a36),  d’où  son  importance  pour  aborder  les  sections

suivantes à propos de la réglementation sur l’étiquetage des denrées alimentaires en Espagne

et en France.

32 Organisation des Nations  Unies pour l’alimentation et l’agriculture et Organisation mondiale de la santé
(2020). À propos du Codex Alimentarius. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/fr/ 

33 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et  l’agriculture et Organisation mondiale de la santé
(2018a). Comprendre le Codex Alimentarius. http://www.fao.org/3/CA1176FR/ca1176fr.pdf 

34 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et  l’agriculture et Organisation mondiale de la santé
(2018a). Comprendre le Codex Alimentarius. http://www.fao.org/3/CA1176FR/ca1176fr.pdf 

35 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et  l’agriculture et Organisation mondiale de la santé
(2002).  Codex  Alimentarius  -  Volume  9A  -  Poissons  et  Produits  de  la  Pêche .
http://www.fao.org/3/y2461f/y2461f00.htm#Contents 

36 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et  l’agriculture et Organisation mondiale de la santé
(2018a). Comprendre le Codex Alimentarius. http://www.fao.org/3/CA1176FR/ca1176fr.pdf 
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Dans le cadre de ce mémoire, le texte du Codex Alimentarius qui nous concerne est la Norme

générale du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (FAO et OMS,

2018b37). D’après la dernière révision de 2018, les principes généraux et mentions obligatoires

peuvent être résumés comme suit :

3. « PRINCIPES GÉNÉRAUX »

3.1.  L’étiquette  « ne  devra  pas  décrire  ou  présenter  le  produit  de  façon  fausse,

trompeuse,  mensongère  ou  susceptible  de  créer  d’une  façon  quelconque  une

impression erronée au sujet de sa nature véritable » (p. 3).

3.2. L’étiquette ne doit pas décrire ou présenter le produit qu’elle accompagne « par

des  mots,  des  images,  ou  de  toute  autre  façon  se  référant  ou  faisant  allusion

directement ou indirectement à un autre produit » (p. 3).

4. « MENTIONS D’ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRES POUR LES DENRÉES

ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES »

4.1. Nom du produit - Le nom doit être spécifique et « indiquer la nature véritable

du produit » (p. 3).

4.2.  Liste  des  ingrédients –  L’étiquette  doit  mentionner  la  liste  complète  des

ingrédients présents dans le produit, à moins que celui-ci soit composé d’un seul

ingrédient. Ils sont énumérés dans « l’ordre décroissant de leur poids initial » (p. 3).

Les  ingrédients  alimentaires  qui  peuvent  provoquer  des  allergies  et  les  additifs

alimentaires doivent toujours être mentionnés s’ils sont présents dans le produit.

4.3. Contenu net et poids égoutté.

4.4.  Nom et  adresse –  Ceux  du « fabricant,  de  l’emballeur,  du  distributeur,  de

l’importateur, de l’exportateur ou du vendeur de la denrée alimentaire doivent être

déclarés » (p. 6).

4.5. Pays d’origine du produit – Il doit toujours être mentionné. Lorsqu’il a été

transformé dans un autre pays que celui d’origine, c’est ce dernier pays qui doit être

mentionné sur l’étiquette.

4.6. Identification des lots – Tout récipient doit porter une « inscription gravée ou

une marque indélébile ... permettant d’identifier l’usine de production et le lot » (p.

7).

37 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et  l’agriculture et Organisation mondiale de la santé
(2018b).  Codex Alimentarius - Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F
%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B1-
1985%252FCXS_001f.pdf
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4.7.  Datage  et  instructions  d’entreposage –  Lorsqu’un  produit doit  être

« consommé avant une certaine date pour des raisons de sécurité sanitaire et  de

qualité, la Date limite d'utilisation ou la Date de péremption doit être déclarée » (p.

7). Lorsque cette mention n’est pas obligatoire, il faudra indiquer À consommer de

préférence avant ou Date limite d’utilisation optimale.

4.8. Mode d’emploi – Si l’élaboration ou la consommation du produit implique un

processus particulier à respecter.

5. « MENTIONS OBLIGATOIRES SUPPLÉMENTAIRES »

5.1. Déclaration quantitative des ingrédients soulignés sur l’étiquette de façon

textuelle ou illustrée, ou si les ingrédients sont indispensables pour caractériser le

produit.

5.2. Aliments irradiés – Si l’aliment « a été traité par des rayonnements ionisants »,

cela doit être indiqué textuellement ou avec le « symbole international d’irradiation

des aliments » (p. 9).

6.  « DÉROGATIONS  AUX  DISPOSITIONS  OBLIGATOIRES

D’ÉTIQUETAGE »

« Les petites unités dont la superficie maximale est  inférieure à 10 cm² » (p.  9)

n’ont pas l’obligation de mentionner les dispositions des paragraphes 4.2, 4.6, 4.7 et

4.8.

7. MENTIONS D’ÉTIQUETAGE FACULTATIVES

D’autres renseignements et images « peuvent figurer sur l’étiquette à condition de »

(p.  9)  respecter  les  dispositions  obligatoires  et  de  ne  pas  être  mensongères  ni

trompeuses.

8. PRÉSENTATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES

8.1. Généralités

- Les étiquettes ne doivent pas se détacher du récipient.

-  Les  mentions  obligatoires  « doivent  être  claires,  bien  en  vue,  indélébiles  et

facilement lisibles par le consommateur » (p. 9).

- « Le nom de la denrée alimentaire et le contenu net doivent figurer … dans le

même champ de vision » (p. 9).

8.2. Langue

Si  l’étiquette  originale  a  été  rédigée  dans  une  langue  que  le  consommateur  ne

comprend pas, il est possible de remplacer l’étiquette ou d’en ajouter une dans la
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langue cible. Les mentions obligatoires de cette nouvelle étiquette « doivent refléter

fidèlement celles qui apparaissent sur l’étiquette originale » (p. 10) (FAO et OMS,

2018b38).

4.2.2. En Europe

À l’échelle européenne, le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil

du  25  octobre  2011  « définit  les  principes  généraux,  les  exigences  et  les  responsabilités

régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées

alimentaires » (p. 2). Applicable depuis le 13 décembre 2014, il a pour but de protéger la santé

et les intérêts des consommateurs, faciliter la libre circulation des denrées alimentaires dans

l’Union européenne, protéger les intérêts des producteurs et « promouvoir la fabrication de

produits  de  qualité »  (règlement  [UE]  n°  1169/2011,  p.  6).  Contrairement  au  Codex

Alimentarius, dont l’application est facultative, ce règlement est un acte législatif contraignant

et,  par  conséquent,  obligatoire  et  applicable  dans  tous  les  États  membres  de  l’Union

européenne. Sa version consolidée est disponible en ligne depuis le 1er janvier 2018.

Nous présentons ci-dessous les passages les plus essentiels du règlement (UE) n° 1169/2011,

qui se compose d’un total de 60 pages :

1. Les informations présentées sur les denrées alimentaires ne peuvent pas induire

le  consommateur  en  erreur.  De  ce  fait,  elles doivent  être  claires,  précises  et

facilement compréhensibles

◊

2. Le responsable des informations fournies est « l’exploitant sous le nom ou la

raison  sociale  duquel  la  denrée  alimentaire  est  commercialisée  ou,  si  ledit

exploitant n’est pas établi dans l’Union, l’importateur sur le marché de l’Union »

(p. 8).

◊

3. Les mentions obligatoires sont :

« a) la dénomination de la denrée alimentaire ;

38 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et  l’agriculture et Organisation mondiale de la santé
(2018b).  Codex Alimentarius - Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F
%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B1-
1985%252FCXS_001f.pdf
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b) la liste des ingrédients ;

c) tout ingrédient ... ou ... substance ... provoquant des allergies ou des intolérances

utilisé  dans la  fabrication ou la  préparation d’une denrée alimentaire  et  encore

présent dans le produit fini ... ;

d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients ;

e) la quantité nette de denrée alimentaire ;

f) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;

g) les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation ;

h) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire ... ;

i) le pays d’origine ou le lieu de provenance [dans certains cas] ... ;

j) un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de

la denrée alimentaire ;

k) pour  les  boissons  titrant  plus  de  1,2  %  d’alcool  en  volume,  le  titre

alcoométrique volumique acquis ;

l) une déclaration nutritionnelle » (pp. 9-10), obligatoire depuis le 13 décembre

2016.

Ces informations générales peuvent être exemptées ou complétées en fonction des

caractéristiques de chaque produit. Pour les denrées alimentaires non emballées, le

règlement exige uniquement l’indication des substances ou ingrédients provoquant

des allergies ou des intolérances ; le reste dépend de la réglementation de chaque

État  membre.  Toutes  ces  informations  sont  indiquées  à  l’aide  de  mots  et  de

chiffres, mais aussi de pictogrammes ou de symboles si désiré par le responsable

de l’étiquetage. Les points a, e (et k si requis) doivent apparaître dans le même

champ visuel.

◊

Les  informations  obligatoires  doivent  être  « facilement  visibles,  clairement

lisibles » (p. 12) et indélébiles.  La taille du corps de caractère doit être égale ou

supérieure à 1,2 mm. Pour les  emballages  « dont  la  face la  plus  grande a une

surface inférieure à 80 cm2 » (p. 12) la taille sera égale ou supérieure à 0,9 mm.

◊

En  ce  qui  concerne  les  exigences  linguistiques,  les  informations  obligatoires

doivent  être  rédigées  « dans  une  langue  facilement  compréhensible  par  les
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consommateurs  des  États  membres  où  la  denrée  est  commercialisée »  (p.  13)

pouvant apparaître en plusieurs langues sur la même étiquette.

Nous pouvons en déduire que le règlement (UE) n° 1169/2011 a été fondé sur les bases de la

Norme  générale  du  Codex  sur  l’étiquetage  des  denrées  alimentaires  préemballées.  Il

complète et renforce cette norme afin de concevoir un texte tenu d’être respecté par tous les

États membres de l’Union européenne. Ainsi, les consommateurs sont informés et protégés et,

en outre, la libre circulation des denrées alimentaires au sein de l’UE est renforcée.

Par ailleurs, à l’aide du portail EUR-Lex39, nous avons repéré d’autres règlements et directives

au niveau européen concernant l’étiquetage de denrées alimentaires. Entre autres :

a) le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre

2003 concernant la traçabilité et  l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et  la

traçabilité  des  produits  destinés  à  l'alimentation  humaine  ou  animale  produits  à  partir

d'organismes génétiquement modifiés.

b) le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008

concernant  la  définition,  la  désignation,  la  présentation,  l'étiquetage  et  la  protection  des

indications géographiques des boissons spiritueuses.

c) la directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative

aux  mentions  ou  marques  permettant  d’identifier  le  lot  auquel  appartient  une  denrée

alimentaire.

d) le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à

la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.

e) le  règlement  (UE)  2019/787  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  17  avril  2019

concernant  la  définition,  la  désignation,  la  présentation  et  l'étiquetage  des  boissons

spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage

d'autres  denrées  alimentaires,  la  protection  des  indications  géographiques  relatives  aux

boissons spiritueuses,  ainsi  que l'utilisation  de  l'alcool  éthylique  et  des  distillats  d'origine

agricole dans les boissons alcoolisées.

39 EUR-Lex (s. d.). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
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4.2.3. En Espagne

En  Espagne,  outre  les  règlements obligatoires  pour  tous  les  États  membres  de  l’Union

européenne,  d’autres  textes  législatifs  ont  été  adoptés  pour  régir  l’étiquetage  des  denrées

alimentaires  (Agencia  española  de  seguridad  alimentaria  y  nutrición,  201540 ;  Policastro

Ponce, 2017) :

a)  le Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. Il a été tacitement abrogé

lorsque le règlement (UE) n° 1169/2011 est entrée en vigueur, hormis l’article 12 concernant

l’indication  du  lot  et  l’article  18  à  propos  de  la  langue  (Agencia  española  de  seguridad

alimentaria y nutrición, 201541). Ce dernier indique que les informations obligatoires doivent

être rédigées, au minimum, en espagnol, à l’exception des produits traditionnels élaborés et

distribués  uniquement  dans  une  Communauté  autonome espagnole  qui  possède  sa  propre

langue officielle (Real Decreto 1334/1999).

b)  le Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones o

marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio.

c) le Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa

a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al

consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del

comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor.

En  Espagne,  les  principaux  organismes  qui  veillent  à  la  santé  et  à  la  protection  des

consommateurs sont le Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social42 et la Agencia

Española  de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutrición43.  Plusieurs  Communautés  autonomes

contribuent aussi à défendre les consommateurs, avec la création, par exemple, de La Oficina

de Atención al Consumidor de la Comunidad de Madrid44 ou de Consumo Responde de la

40 Agencia  española  de  seguridad  alimentaria  y  nutrición  (2015).  Etiquetado  e  información  alimentaria.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/
etiquetado_e_informacion.htm

41 Agencia  española  de  seguridad  alimentaria  y  nutrición  (2015).  Etiquetado  e  información  alimentaria.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/
etiquetado_e_informacion.htm

42 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2020).  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social. https://www.mscbs.gob.es/ 

43 Agencia  Española  de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutrición  (2020).  Agencia  Española  de  Seguridad
Alimentaria y Nutrición. http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm 

44 Comunidad  de  Madrid  (2020).  La  Oficina  de  Atención  al  Consumidor.
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/oficina-atencion-consumidor-comunidad-madrid 
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Junta  de Andalucía45.  Il  existe  aussi  des  entités  indépendantes  de  l’État  comme FACUA-

Consumidores en Acción46 ou la Organización de Consumidores y Usuarios47 qui poursuivent

le même objectif.

Pour terminer cette section, nous tenons à présenter une illustration descriptive de l’étiquetage

d’une denrée alimentaire conçue en Espagne :

Figure 1. Illustration descriptive de l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée produite en Espagne

(image et information originales de Consumo responde, 2020b48, traduites, adaptées et éditées par nos soins,

2020).

4.2.4. En France

De même que l’Espagne, la France applique sur son territoire le règlement (UE) n° 1169/2011

et d’autres règlements de l’Union européenne en matière d’étiquetage de denrées alimentaires.

En outre, elle applique des décrets nationaux tels que le Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015

45 Consumo responde (2020a). Consumo Responde. https://www.consumoresponde.es/ 

46 FACUA-Consumidores en Acción (2020). FACUA-Consumidores en Acción. https://www.facua.org/ 

47 Organización  de  Consumidores  y  Usuarios  (2020).  Organización  de  Consumidores  y  Usuarios.
https://www.ocu.org/#

48 Consumo  responde (2020b).  ¿Qué  tiene  que  aparecer  en  la  etiqueta  de  un  alimento?
https://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/que_tiene_que_aparecer_en_la_etiqueta_de_un_alimen
to 
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relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non

préemballées,  le  Décret  n°  2014-1489  du  11  décembre  2014  sur  l’information  des

consommateurs sur les denrées alimentaires ou encore le Décret n° 2016-1137 du 19 août

2016 relatif  à  l'indication de l'origine du lait  et  des  viandes  utilisés  en tant  qu'ingrédient

(Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes,

2020a49). Nous présentons ci-dessous les passages à retenir de la fiche pratique à propos de

l’étiquetage des denrées alimentaires rédigée en juillet 2020 par la Direction générale de la

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes50 (dorénavant DGCCRF) :

a) Lorsque le conditionnement de la denrée alimentaire est réalisé par une entreprise autre que

« l’opérateur  sous  le  nom  duquel  la  denrée  est  commercialisée »,  ses  coordonnées

« apparaissent sur l’étiquetage précédées de " EMB " » (p. 2).

b) Le numéro du lot doit être indiqué. Il peut le faire « sous une forme libre », par exemple

« lot 1234 » (p. 2).

c) La déclaration nutritionnelle peut être complétée par le Nutri-Score, « un logo basé sur une

échelle de 5 couleurs allant du vert à l’orange foncé, associées à des lettres allant de A à E. Il

informe  de  façon  simplifiée  le  consommateur  sur  la  qualité  nutritionnelle  des  denrées

alimentaires » (p. 2).

d) Dans le cas particulier de la viande, non seulement l’origine est obligatoire, mais aussi le

lieu d’élevage et d’abattage. Pour la viande bovine, le lieu de naissance est aussi obligatoire.

À titre expérimental, la France oblige depuis 2016 à indiquer l’origine du lait et des viandes

contenus dans les produits transformés. Cela n’est pas nécessaire lorsque le poids de la viande

représente moins de 8 % du poids total ou lorsque la part de lait est inférieure à 50 %.

e) « Depuis  le  1er avril  2020,  lorsque  l’étiquetage  fait  apparaître  l’origine  d’une  denrée

alimentaire » et que celle-ci est différente de celle de l’ingrédient principal (dont la présence

est égale ou supérieure à 50 %), « l’indication de l’origine de l’ingrédient en question devient

obligatoire » (p. 2).

Voici une illustration descriptive de l’étiquetage d’une denrée alimentaire vendue en France :

49 Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (2020a). Fiches
pratiques  –  Étiquetage  des  denrées  alimentaires.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/
etiquetage-denrees-alimentaires.pdf 

50 Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (2020a). Fiches
pratiques  –  Étiquetage  des  denrées  alimentaires.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/
etiquetage-denrees-alimentaires.pdf 
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Figure 2. Illustration descriptive de l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée produite en France – Face

1 (dépliant original de l’Association nationale de défense des consommateurs et usagers et du Fonds français

pour l’alimentation et la santé [2014]51 et descriptions latérales adaptées et éditées par nos soins, 2020).

51 Association nationale de défense des consommateurs et usagers et Fonds français pour l’alimentation et la
santé  (2014).  Comprendre  l’étiquetage  alimentaire.  https://www.clcv.org/non-categorise/un-depliant-pour-
comprendre-inco
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Figure 3. Illustration descriptive de l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée produite en France – Face

2 (dépliant original de l’Association nationale de défense des consommateurs et usagers et du Fonds français

pour l’alimentation et la santé [2014]52 et descriptions latérales adaptées et éditées par nos soins, 2020).

Cette  section  nous  a  permis  de  connaître  l’origine  historique  de  l’étiquette  des  denrées

alimentaires et les différentes réglementations qui, de nos jours, définissent son contenu et son

aspect à l’échelle européenne, espagnole et française. L’Espagne et la France appliquent tous

deux les dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil,

qui  s’inspire  de  la  Norme  générale  du  Codex  sur  l’étiquetage  des  denrées  alimentaires

préemballées. D’autres réglementations et directives sont aussi appliquées dans l’ensemble de

l’Union européenne. Par ailleurs, chaque pays applique sur son territoire des textes de loi

permettant de réguler l’information qui apparaît sur les étiquettes. Nous pouvons en déduire

que l’étiquetage des denrées alimentaires est, en général, similaire en France et en Espagne.

52 Association nationale de défense des consommateurs et usagers et Fonds français pour l’alimentation et la
santé  (2014).  Comprendre  l’étiquetage  alimentaire.  https://www.clcv.org/non-categorise/un-depliant-pour-
comprendre-inco
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La  différence  la  plus  remarquable  concerne  la  présence  du  Nutri-Score  sur  les  denrées

alimentaires  produites  et  conditionnées  en  France.  Il  s’agit  d’un  logo  conçu  par  Santé

publique France qui « informe sur la qualité nutritionnelle simplifiée et complémentaire à la

déclaration  nutritionnelle  obligatoire  fixée  par  la  réglementation  européenne »  (Santé

publique  France,  202053).  En  Espagne,  les  autorités  gouvernementales  envisagent  son

implantation uniquement à partir de 2021 (Medina, 2020).

4.3. L’étiquette comme genre textuel

Pour  Kattus  (2018),  un  genre  textuel  est  un  « ensemble  de  textes,  plus  exactement  de

productions  langagières  orales  ou  écrites  qui,  dans  une  culture  donnée,  possèdent  des

caractéristiques  communes  d'ordre  communicationnel,  textuel,  sémantique,  grammatical,

graphique ou visuel et/ou d'oralité, souples mais relativement stables dans le temps ». De ce

fait, nous pouvons considérer l’étiquette de denrées alimentaires comme un genre textuel à

part  entière,  car  elle  est  produite  dans  une  culture  donnée  pour  exercer  des  fonctions

particulières et possède des caractéristiques qui permettent de l’identifier et de la différencier

de tout autre genre.

Comme évoqué plus haut,  les premières formes de l’étiquette sont nées pour répondre au

besoin d’identifier une denrée alimentaire et d’informer les consommateurs sur son contenu,

son origine,  son poids,  etc.  (Soler,  2004).  Toutefois,  l’étiquette  est  intrinsèquement  liée à

l’emballage  (aussi  connu  comme  « packaging »),  qui  constitue  son  principal  support.

Tributaire du mode de vie des consommateurs, l’emballage, qui autrefois servait simplement à

protéger les denrées alimentaires, est aujourd’hui un pilier stratégique pour chaque marque.

La révolution industrielle et le changement des habitudes d’achat et de consommation que

nous avons déjà abordés – notamment la création de la vente en libre-service – ont incité les

producteurs à doter leurs produits d’une identité unique qui se distingue des autres (Heilbrunn

et  Barré,  2012).  Les  marques  comprennent  alors  que  l’emballage  « est  devenu  l’un  des

critères de choix essentiels des produits » et «  un déclencheur d’achat » (Heilbrunn et Barré,

2012, p. 4). Ainsi, elles articulent un « véritable discours mêlant des éléments matériels (liés

au choix des matériaux) et morphologiques (formes et volumes) à des signes chromatiques

(couleurs, luminosité), iconographiques (photos, images) et graphiques (typographie, logos,

illustrations, etc.), qui donnent conjointement au produit et à la marque une valeur narrative et

53 Santé publique France (2020). Nutri-Score. 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/articles/nutri-score
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donc du sens »  (Heilbrunn et  Barré,  2012,  p.  4).  Dès  lors,  la  fonction  d’identification  et

informative primaire de l’étiquette s’est entrelacée à la fonction publicitaire de son support. 

D’après Policastro Ponce (2017), quatre dimensions définissent le genre textuel « étiquette » :

a)  La dimension communicative et sociale :  l’étiquetage apparaît comme un besoin social

informatif destiné à identifier les produits et à informer le consommateur, ce qui donne lieu à

un acte communicatif entre un émetteur (le producteur) et un récepteur (le consommateur).

b) La dimension pragmatique : les éléments extralinguistiques présents dans une étiquette

(illustrations, couleurs, graphiques, tables, formules, etc.)  représentent le trait principal qui

permet de la distinguer des autres genres.  Du fait de son format réduit, chaque élément est

soigneusement choisi pour exécuter un rôle précis à un endroit particulier. L’aspect esthétique

de l’étiquette est d’ailleurs essentiel, car il attire l’attention du consommateur.

c) Dimension structurelle. Le contenu d’une étiquette s’organise selon :

• L’espace,  qui  détermine  comment  structurer  l’information,  concevoir  le  format  et

attirer l’attention du consommateur bien que la taille de l’étiquette soit réduite.

• L’intention  et  le  facteur communicatif de  chaque  élément  linguistique  ou

extralinguistique présent dans l’étiquette.  En plus de respecter une obligation légale,

les  éléments  et  leurs  emplacements  particuliers  répondent  à  un  besoin  informatif,

publicitaire et de consommation.

• Les caractéristiques  que toute étiquette doit  comporter en raison des règlements et

autres textes de loi.

Toujours d’après Policastro Ponce (2017), l’auteur de l’étiquette cherche à créer un texte qui

permet d’identifier son produit, d’informer le consommateur et de le persuader de l’acheter,

tout en respectant un format particulier et les normes qui lui sont imposées. Elle peut alors

être considérée comme un genre doté d’une fonction multidisciplinaire dont les trois fonctions

principales sont :

a) La fonction d’identification : l’étiquette peut être considérée comme la carte d’identité ou

la  carte  de visite  d’un produit  (Policastro  Ponce,  2017).  Du point  de  vue linguistique,  la

dénomination du produit (qu’elle soit fantaisiste ou non) est l’élément qui permet d’identifier

un produit. Or, l’emballage joue ici un rôle parfois plus important que l’étiquette : après avoir

acheté plusieurs fois le même produit, nous sommes capables de le reconnaître sans même lire

un mot de son étiquette. Nous en déduisons donc que l’identification se produit au premier

abord via les éléments linguistiques et se voit ensuite remplacée par l’identification visuelle
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lorsque  nous rentrons  à  nouveau en contact  avec  la  même denrée.  Desoutter  (2020) dira

d’ailleurs que « les étiquettes font partie des objets ordinaires composés de textes et d’images

qui sont souvent vus sans être lus » (p. 86). Cependant, les informations textuelles constituent

le principal élément identificateur lorsque nous rentrons en contact pour la première fois avec

un  produit,  lorsque  l’emballage  des  produits  qui  nous  sont  familiers  varie  ou  lorsque

l’emballage d’une même catégorie de produits est très similaire (les bouteilles de vin ou les

conserves de poisson, par exemple). 

b) Fonction  référentielle : nous incluons ici toutes les mentions obligatoires du règlement

(UE) n° 1169/2011 (hormis la dénomination du produit) et des autres textes législatifs qui

régissent  l’étiquetage  des  denrées  alimentaires  ainsi  que  tout  autre  élément  présent  sur

l’étiquette  dans  le  but  d’informer  le  consommateur.  D’après  Policatro  Ponce  (2017),  le

langage informatif se caractérise par la transmission de connaissances de manière objective et

se  concentre  sur  la  relation  de  l’émetteur  avec  la  réalité,  les  manifestations  et  les  objets

auxquels il fait référence. Pour ce faire, le langage employé sur l’étiquette est précis, clair et

simple,  car  il  vise  le  public  général  et  parce  qu’il  permet  d’éviter  toute  ambiguïté  ou

imprécision. Par ailleurs, les énoncés sont déclaratifs, énonciatifs et neutres ; le plus souvent

exprimés au mode indicatif et suivant une expression logique des éléments.  Les mentions

obligatoires  sont  exprimées  à  l’aide  d’éléments  linguistiques,  mais  aussi  de  procédés

multimodaux :

• Éléments linguistiques. La plupart sont déjà établis par la réglementation ou par les

particularités  de  ce  genre  textuel.  Les  éléments  informatifs  des  étiquettes  sont

véhiculés  à  travers  des  mots  du  lexique  commun,  mais  aussi  grâce  à  des  termes

spécialisés  de  plusieurs  disciplines  (nutrition,  chimie,  allergologie,  environnement,

etc.). Cette présence de langage scientifique et technique favorise l’emploi de sigles,

abréviations,  formules,  numéros,  quantités  et  mesures  dans  l’étiquette  alimentaire

(Policastro Ponce, 2017).

• Procédés  multimodaux.  Par  exemple,  la  symbologie  iconique,  la  typographie,  la

variété chromatique, les images, les logos, les labels, etc. (Policastro Ponce, 2017).

c) Fonction publicitaire : tandis que la fonction informative est encadrée par la loi et par les

conventions textuelles de l’étiquette, la fonction publicitaire se situe à l’opposé et fait preuve

d’innovation et de créativité. Le message publicitaire est véhiculé par un langage conatif, qui

cherche à produire un effet sur le destinataire et, surtout, à le convaincre d’acheter le produit

qu’il a sous les yeux. Les énoncés sont impératifs, énonciatifs, brefs et chargés d’adjectifs et

d’autres éléments expressifs axés sur le récepteur. Ils s’adressent aux consommateurs à la
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deuxième personne du singulier ou du pluriel, à l’aide d’un vocabulaire marqué par le secteur

auquel appartient la denrée (viande, poisson, boissons spiritueuses, etc.) (Policastro Ponce,

2017).

Ces trois fonctions entrelacées dans un seul support nous permettent de constater la richesse

linguistique  et  extralinguistique  de  l’étiquette.  Il  s’agit  d’un  genre  textuel  hétérogène  et

interdisciplinaire  qui  réunit  des  éléments relevant  du domaine général  et  spécialisé  et  qui

permet  d’établir  une communication  entre  producteurs  et  consommateurs.  La présence  de

terminologie  spécialisée  de  plusieurs  domaines ;  la  formalité  et  la  précision  du  discours ;

l’emploi  d’éléments  linguistiques  et  extralinguistiques  et  l’auteur  spécialisé  de  l’étiquette

nous permettent de la définir comme un texte spécialisé multimodal.

4.4.1. L’aspect multimodal de l’étiquette

La communication a longtemps été étudiée d’un point de vue monomodal, c’est-à-dire, axé

sur le langage et  écarté des autres éléments tels que l’image, le son ou encore les gestes

(Policastro Ponce,  2017).  Cependant,  ces dernières années, un intérêt  croissant concernant

l’étude  des  modes  sémiotiques  qui  interviennent  dans  la  communication  a  été  observé

(Acevedo Caradeux et Gil Salom, 2011). Pour Kress et van Leeuwen (1996, dans Acevedo

Caradeux et Gil Salom, 2011), les discours se constituent d’une diversité de codes qui peuvent

être  combinés  sous  différents  formats  et  qui  créent  de  multiples  formes  de  signification.

Quelques années plus tard, Kress (2003, dans Acevedo Caradeux et Gil Salom, 2011) propose

une théorie concernant le langage qui met en évidence divers modes d’expression, tels que

l’écriture, la parole, la gestualité, les images, les couleurs ou encore la musique. Kress et van

Leeuween (1998,  dans  Policastro  Ponce,  2017)  iront  même jusqu’à  affirmer  que  tous  les

textes  peuvent  être  considérés  comme multimodaux  et,  de  ce  fait,  la  communication  est

multimodale.  En  effet,  les  moyens  de  communication  modernes  ont  favorisé  l’évolution

rapide et flexible des créations discursives, qui ne peuvent plus être étudiées d’une simple

perspective monomodale (Acevedo Caradeux et Gil Salom, 2011) du fait de l’existence de

textes hybrides qui transmettent plusieurs messages à la fois sous un seul format (Policastro

Ponce, 2017). Pour Àlvarez Jurado (2018), la multimodalité est de plus en plus employée

comme mécanisme efficace visant à transmettre des connaissances spécialisées à tous types de

publics. L’étiquette de denrées alimentaires que nous étudions ici en est la preuve.
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Les bases de la théorie multimodale sont fondées sur la linguistique textuelle et la sémiotique

sociale et textuelle. La première est née dans les années soixante-dix du siècle dernier, pour

succéder la vision traditionnelle de la linguistique, qui se limitait au langage et à l’expression

verbale comme forme exclusive de signification. La sémiotique, quant à elle, est la science

dont l’objet « est l’étude de la vie des signes au sein de la vie sociale » (Dubois et al., 2001, p.

425). Elle surgit lorsque les spécialistes de la langue comprennent que la signification d’un

discours  ne  peut  reposer  uniquement  sur  l’écriture  et  que  d’autres  dimensions  sont  aussi

dotées de signification (Policastro Ponce, 2017). Nous parlons donc de discours multimodal

lorsque  ce dernier  comprend plus  d’un mode sémiotique  (texte  écrit,  texte  oral,  éléments

auditifs, éléments iconographiques, gestuels, etc.).

En ce qui concerne l’objet de notre étude, l’étiquette peut être considérée comme un texte

multimodal,  car  elle  réunit  des  éléments  linguistiques  (texte  écrit)  et  extralinguistiques

(images, dessins, pictogrammes, couleurs, typographies, taille de la police, etc.). Chacun est

doté d’une signification et permet d’assurer correctement les trois fonctions de l’étiquette déjà

décrites  (d’identification,  référentielle  et  publicitaire).  L’analyse  que  nous  présentons  ci-

dessous contribuera à identifier ces éléments et à comprendre comment ils participent à la

composition de l’étiquette de denrées alimentaires.

46



CADRE PRATIQUE

5.  Création  et  analyse  d’un  corpus  d’étiquettes  de  denrées  alimentaires  de

marques espagnoles vendues en France 

5.1. Présentation et objectifs 

Nous présentons ci-dessous une analyse d’exemples réels d’étiquettes de denrées alimentaires

produites en Espagne et commercialisées en France. Le corpus – défini comme un « ensemble

d’éléments sur lequel se fonde l’étude d’un phénomène linguistique » (Dalbera, 2002, p. 1) –

d’un total de 82 étiquettes peut être consulté à l’annexe 8.1 de ce mémoire.

Nous avons repéré les étiquettes dans un total de 7 enseignes de la grande distribution situées

en France, plus précisément dans le Finistère sud, en Bretagne : trois hypermarchés Carrefour,

un hypermarché Géant Casino, deux hypermarchés Leclerc et un supermarché Super U. Nous

les avons recueillies entre janvier et juillet 2020 en respectant un seul critère : les étiquettes

devaient accompagner des produits fabriqués par une entreprise espagnole dont le siège social

se situe en Espagne. Ainsi, nous avons ciblé uniquement les étiquettes susceptibles d’avoir été

l’objet  d’une  traduction  de  l’espagnol  vers  le  français  avant  que  la  denrée  qu’elles

accompagnent  ne  soit  vendue  en  France.  Autrement  dit,  nous  avons  exclu  les  denrées

alimentaires  qui  ont  été  produites  en  Espagne,  mais  conditionnées  par  une  entreprise

française, car leurs étiquettes sont, le plus souvent, directement rédigées en français.

Nous avons voulu recueillir un ensemble significatif d’étiquettes de denrées alimentaires pour

plusieurs raisons :

• prouver  qu’il  s’agit  d’un  genre  textuel  singulier  du  fait  des  particularités  qui  le

caractérisent  (format,  fonctions,  présence  d’éléments  linguistiques  et  non

linguistiques,  conventions  textuelles  et  linguistiques,  respect  de  la  réglementation,

etc.).

• établir un recueil d’exemples réels qui puissent venir en aide aux traducteurs de ce

genre textuel (exemples des conventions linguistiques et de format, de la terminologie

et  des  expressions  usuelles,  des  techniques  de  traduction  fréquentes,  des  erreurs  à

éviter, des exactitudes à reproduire, etc.).

• constituer une preuve réelle de l’aspect des étiquettes de denrées alimentaires à un

moment donné de l’Histoire. Comme indiqué au début de ce mémoire, les textes qui
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versent sur ce sujet sont rares et les corpus à ce propos sont exceptionnels, souvent

créés  dans  le  cadre  d’un projet  universitaire.  De plus,  nous n’avons  repéré  aucun

corpus  axé  sur  les  étiquettes  de  denrées  alimentaires  espagnoles  adaptées  pour  le

marché français. Celui que nous présentons ici représente donc un exemplaire unique

et  de  grand  intérêt  pour  les  traducteurs  qui  travaillent  avec  cette  combinaison  de

langues. Par ailleurs, il pourrait aussi être utile pour les professionnelles en charge de

la  conception  des  étiquettes.  Nous  tenons  à  préciser  que  la  plupart  des  étiquettes

collectées ici ne disposent pas de version numérisée. Il est donc indispensable de se

rendre physiquement dans des enseignes de la grande distribution pour avoir accès à

de tels exemplaires. Cette particularité apporte donc une certaine valeur à notre corpus

qui  ne  peut  être  élaboré  sans  un  contact  réel  avec  les  étiquettes  des  denrées

alimentaires.

Dans  l’intérêt  de  mettre  en  valeur  notre  corpus  et  d’appliquer  de  façon  pratique  les

connaissances acquises dans la première partie de notre mémoire, nous avons voulu répondre

à  plusieurs  questions  à  l’aide  d’exemples  réels  de  notre  recueil.  En  effet,  suite  aux

informations présentées dans la première partie de ce mémoire, voici ce que nous attendons

des étiquettes de denrées alimentaires :

• en tant que texte spécialisé :

◦ elles sont rédigées par un ou plusieurs spécialistes/experts,

◦ elles comportent des termes spécialisés d’un ou plusieurs domaines,

◦ elles sont rédigées dans un style formel,

◦ elles respectent les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues,

◦ elles s’adaptent au public visé.

• dans le respect du règlement (UE) n° 1169/2011 :

◦ elles comportent les mentions obligatoires exigées par la loi ;

◦ elles n’induisent pas le consommateur en erreur ;

◦ elles sont rédigées de façon à être claires, précises et facilement compréhensibles ;

◦ elles sont rédigées  dans  une  langue  facilement  compréhensible  par  les

consommateurs français.

• en tant que genre textuel singulier :

◦ elles  constituent  un  moyen  de  communication  entre  le  producteur  et  le

consommateur ;

◦ elles répondent aux fonctions d’identification, référentielle et publicitaire ;
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◦ elles s’adaptent au format de l’emballage de la denrée alimentaire sur laquelle elles

sont apposées, imprimées, poncées, appliquées ou gravées.

• en tant que texte multimodal, elles comportent :

◦ des éléments linguistiques,

◦ des éléments extralinguistiques.

Nous tenons donc à répondre à sept questions très précises :

1. Les étiquettes sont-elles toujours traduites ?

2. De quels éléments linguistiques disposent-elles ?

3. De quels éléments extralinguistiques disposent-elles ?

4. Comment  ces  éléments  participent-ils  à  la  fonction  d’identification,  référentielle  et

publicitaire ?

5. Quelles sont les techniques de traduction le plus souvent appliquées ?

6.  Les  étiquettes  présentent-elles  des  erreurs  de  traduction,  orthographiques  ou

orthotypographiques ?

7. Quelles conclusions pouvons-nous extraire de cette analyse ?

Bien que les résultats ne puissent être considérés comme un reflet univoque de la réalité, ils

nous permettront d’apprécier des aspects de l’étiquette qui, d’une part,  confirmeront qu’il

s’agit d’un genre textuel singulier et, d’autre part, pourront contribuer à faciliter sa traduction

de l’espagnol vers le français.

Nous tenons à préciser qu’en raison des particularités du format des étiquettes (tailles de

polices réduites, importante quantité de petits détails, etc.), il est recommandé de consulter le

corpus  et  les  résultats  de  son analyse  en  format  numérique  afin  d’agrandir  les  différents

clichés à la convenance du lecteur.
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5.2. Résultats

Question 1. Les étiquettes sont-elles toujours traduites ?

Contrairement à ce qui est exigé par la loi, les étiquettes de denrées alimentaires que nous

avons recueillies ne sont pas toujours traduites en français. Souvenons-nous que la  Norme

générale  pour l’étiquetage  des  denrées  alimentaires  préemballées du  Codex Alimentarius

souligne :

« Si  la  langue  employée  sur  l’étiquette  originale  n’est  pas  acceptable  par  le

consommateur auquel le produit est destiné, on peut, au lieu de remplacer cette

étiquette,  en  ajouter  une  seconde  sur  laquelle  figurent  toutes  les  mentions

obligatoires dans la langue requise. … Dans le cas où l’étiquette est remplacée ou

complétée  par  une autre,  les  mentions  obligatoires  doivent  refléter  fidèlement

celles qui apparaissent sur l’étiquette originale » (FAO et OMS, 2018b, p. 1054).

En ce qui concerne le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil,

l’article 15 sur les exigences linguistiques indique :

« 1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 355, les informations obligatoires sur

les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible

par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

2.  Les  États  membres  où  la  denrée  alimentaire  est  commercialisée  peuvent

imposer sur leur territoire que les mentions figurent dans une ou plusieurs des

langues officielles de l’Union.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à ce que les mentions figurent en

plusieurs langues. » (règlement [UE] n° 1169/2011, p. 13).

À l’échelle nationale, l’article 2 et 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de

la langue française fait connaître :

54 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et  l’agriculture et Organisation mondiale de la santé
(2018b).  Codex Alimentarius - Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F
%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B1-
1985%252FCXS_001f.pdf 

55 D’après le paragraphe 3 de l’article 9 du règlement  (UE) n° 1169/2011, les mentions obligatoires peuvent
« être exprimées au moyen de pictogrammes ou de symboles plutôt  que par des mots ou des chiffres  »
(règlement [UE] n° 1169/2011, p. 10). 
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ARTICLE 2

« Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la

description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou

d'un  service,  ainsi  que  dans  les  factures  et  quittances,  l'emploi  de  la  langue

française est obligatoire ».

◊

« Les  mêmes  dispositions  s'appliquent  à  toute  publicité  écrite,  parlée  ou

audiovisuelle ».

◊

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des

produits  typiques  et  spécialités  d'appellation  étrangère  connus  du  plus  large

public ».

ARTICLE 4

« Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles

2  et  3  de  la  présente  loi  sont  complétées  d'une  ou  plusieurs  traductions,  la

présentation  en  français  doit  être  aussi  lisible,  audible  ou  intelligible  que  la

présentation en langues étrangères » (Loi n° 94-665 du 4 août 1994).

En France, le non-respect des articles 2 et 4 décrits ci-dessus est puni d’une contravention de

4e classe  (135 €  d’amende  forfaitaire)  (Décret  n°  95-240  du  3  mars  1995)  ou  de  suites

administratives établies par la DGCCRF (Délégation générale à la langue française et aux

langues de France, 201756). L’absence de traduction est admise lorsque les biens et produits

comportent :

• des inscriptions « gravées, moulées ou tissées en langue étrangère » ;

• « des  termes  et  des  expressions  entrées  dans  le  langage  courant  ou  résultant  de

conventions internationales (par exemple off/on, made in..., copyright) » ;

• des « symboles ou pictogrammes, ceux-ci pouvant être accompagnés de mentions en

langue  étrangère  non  traduites  en  français  dès  lors  que  les  dessins,  symboles  ou

pictogrammes et les mentions sont, soit équivalents, soit complémentaires sous réserve

qu’ils ne soient pas de nature à induire en erreur le consommateur » (DGCCRF, 2018,

p. 257).

56 Délégation générale  à  la  langue française  et  aux  langues  de France (2017).  Rapport  au Parlement  sur
l’emploi de la langue française. https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-langues-
de-France/La-DGLFLF/Nos-priorites/Rapport-au-Parlement-sur-l-emploi-de-la-langue-francaise-2017

51



La  loi  n°  94-665  du  4  août  1994  poursuit  deux  objectifs :  d’une  part,  permettre  aux

consommateurs français de disposer des informations nécessaires « sur la qualité et les prix

des biens et  services dans la langue qui lui  est  directement compréhensible » ;  de l’autre,

garantir leur sécurité en mettant à leur disposition « des notices d’emploi et d’instructions

rédigées en français » (DGCCRF, 2018, p. 158). Cependant, le dernier Rapport au Parlement

sur l’emploi de la langue française prouve que cette loi n’est pas toujours respectée : en 2016,

896  manquements  ont  été  constatés  sur  un  total  de  7 234  interventions  des  agents  de  la

DGCCRF visant à garantir le respect de l’usage du français dans les secteurs de l’industrie

agroalimentaire, l’agriculture et la pêche, les biens d’équipement et de consommation, et les

services (Délégation générale à la langue française et aux langues de France, 201759). Dans

notre corpus, les manquements les plus évidents concernent les étiquettes de vin, qui sont peu

ou nullement adaptées en français :

 

                                   Face A                                                                            Face B

Figure 4. Faces A et B de l’étiquette 76 du corpus (clichés de l’auteur, 2020).

57 Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (2018). Fiches
pratiques  –  L’emploi  de  la  langue  française.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/
emploi-langue-francaise.pdf 

58 Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (2018). Fiches
pratiques  –  L’emploi  de  la  langue  française.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/
emploi-langue-francaise.pdf 

59 Délégation générale  à  la  langue française  et  aux  langues  de France (2017).  Rapport  au Parlement  sur
l’emploi de la langue française. https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-langues-
de-France/La-DGLFLF/Nos-priorites/Rapport-au-Parlement-sur-l-emploi-de-la-langue-francaise-2017
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Nous observons les éléments suivants :

• sur la face A : le nom du producteur (« Castillo de Aresan »), le cépage utilisé pour

élaborer le produit (« tempranillo toro »), une brève description du produit et une date

(« vino de la tierra de Castilla », « 2019 »).

• sur la face B : les trois mêmes éléments de la face A suivis de « indicación geográfica

protegida »,  une  présentation  du  vignoble  Castillo  de  Aresan  (en  espagnol  et  en

anglais),  d’autres  descriptions  du  produit  (« vino  tinto  ecológico  y  vegano »,

« producto de España », seulement en espagnol et en anglais), des indications sur le

responsable de la production et du conditionnement du produit ainsi que son adresse

(toujours en espagnol et en anglais), le titre alcoométrique volumique acquis (« 14 %

vol. »),  le  volume  nominal  (« 75  cl »),  le  numéro  du  lot  (« L00325ACA »),  le

code-barres, divers pictogrammes accompagnés ou non de mentions en espagnol et,

finalement, un seul élément traduit en français (« contient des sulfites », suivi de la

traduction vers d’autres langues).

D’après  la  DGCCRF  (2020b60),  l’étiquette  des  vins  doit  comporter  obligatoirement  les

mentions suivantes :

• La dénomination de vente.

• Le titre alcoométrique volumique acquis. Les unités doivent être suivies de « % vol. »

(par exemple, 7 % vol.).

• Provenance.

• Volume nominal.  Chaque catégorie de vins est commercialisée « dans des volumes

imposés » (par exemple, « de 100 à 1500 ml pour les vins tranquilles »).

• Nom et adresse de l’embouteilleur.

• Numéro du lot.

• Allergènes. Si le vin contient :

◦ des sulfites : il est possible d’indiquer « sulfites », « anhydride sulfureux », mais

aussi la mention anglaise « contains sulphites . sulfites » car elle est considérée

comme « facilement compréhensible par le consommateur français ».

◦ de l’œuf ou des produits à base d’œuf : « œuf », « protéine de l’œuf », « produit de

l’œuf », « lysozyme de l’œuf » ou « albumine de l’œuf ».

60 Direction générale de la concurrence,  de la consommation et  de la  répression des fraudes  (2020b).  Vin
étiquetage :  savoir  lire  les  étiquettes.  https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/
documentation/fiches_pratiques/fiches/etiquetage-des-vins.pdf 
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◦ du lait ou des produits à base de lait : « lait », « produit du lait », « caséine du lait »

ou « protéine du lait ».

• Pour  les  boissons  de  plus  de  1,2 %,  « un  message  sanitaire  destiné  aux  femmes

enceintes préconisant la non-consommation d’alcool ». Il peut être indiqué avec un

pictogramme  (voir  ci-dessus  la  face  B  de  la  figure  4)  ou  de  la  mention  « la

consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité,

peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ».

• Teneur en sucre pour les vins mousseux (pp. 1-3). 

Nous pouvons donc confirmer que cette étiquette contient toutes les mentions obligatoires

exigées par la loi française, en revanche, elle ne respecte pas l’usage du français stipulé par la

loi n° 94-665 du 4 août 1994, hormis la mention « contient des sulfites ». La même absence

de traduction est observée sur l’étiquette de Freixenet (étiquette 77 du corpus), celle du vin

Crianza de la marque Marqués de Cáceres (étiquette 78), celle du tinto de Cruz del Castillo

(étiquette 79) et celle du vin « verdejo » de la marque Viña Mayor (étiquette 80). Seules les

étiquettes 81 et 82, de la marque Sangre de Toro, comportent des mentions en français autres

que « contient des sulfites » :

 

                                         Face B                                                                    Face B

Figure 5. Face B des étiquettes 81 et 82 du corpus (clichés de l’auteur, 2020).

Tenant compte de l’absence répétée de traduction des étiquettes de vins espagnols (ainsi que

des autres vins étrangers avec qui ils partagent les rayons du supermarché), nous soupçonnons
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l’existence  d’une  réglementation  qui  autorise  la  commercialisation  de  ce  produit  sans

traduction. En effet, l’article 121 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et

du Conseil du 17 décembre 2013 qui concerne divers produits, dont les vins, indique :

« 1.  Les  indications obligatoires  ou facultatives  visées aux articles 119 et  120,

lorsqu'elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs

des langues officielles de l'Union » (p. 78).

Or, elle n’impose pas que la langue soit celle du pays où la denrée est commercialisée. Nous

présumons donc que le principe de primauté du droit européen sur les droits nationaux permet

alors au responsable du produit concerné de ne pas appliquer la loi française n° 94-665 du 4

août 1994 car « sa force obligatoire est suspendue » par les dispositions européennes (Office

des publications de l’Union européenne, 201061).

Bien que le droit européen l’autorise, est-il judicieux pour une entreprise exportatrice de ne

pas  adapter  l’étiquette  de  son  produit  à  la  langue  couramment  parlé  par  le  nouveau

consommateur ? La réponse s’avère négative si nous tenons compte des résultats de l’étude

Les Français et la transparence sur les produits alimentaires réalisée en 2019 par l’entreprise

Alkemics sur un échantillon de 1 057 personnes : la moitié d’entre elles disent ne « plutôt

pas »  faire  confiance  à  « l’information  produit  diffusée »  par  les  marques  étrangères

(Alkemics,  2019,  dans  Bray,  2019).  L’absence  de  traduction  contribue  sans  doute  à  cette

méfiance  de  la  part  des  Français  envers  les  marques  étrangères  et  leurs  produits.

Reportons-nous,  par  exemple,  à l’étiquette  80 du corpus,  celle de l’étiquette  du vin de la

marque Viña Mayor :

61 Office  des  publications  de  l’Union  européenne  (2010).  La  primauté  du  droit  européen.  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548
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           Face A                                                       Face B

Face C

Figure 6. Faces A, B et C de l’étiquette 80 du corpus (clichés de l’auteur, 2020).

Elle représente l’étiquette la plus sophistiquée de notre corpus : la face A est dotée du logo de

la marque en relief doré et d’un dispositif permettant de faire apparaître des étoiles lorsque le

vin se trouve à sa température idéale de consommation ; la face B comporte une présentation

du  produit  signée  de  la  main  du  spécialiste  en  œnologie  Philippe  Dardenne  (Escuela

Internacional de Cocina de Valladolid, 202062), des mentions en braille, et même un QR Code.

Compte tenu de l’investissement technique et économique consacré à cette étiquette, il est

légitime de se demander  pourquoi  le  producteur  n’a-t-il  pas envisagé son adaptation à  la

culture  cible.  Ne disposant  que  d’une  version  en  espagnol,  le  consommateur  français  ne

comprendra pas le message et, par conséquent, sera moins tenté d’acheter le produit. Dès lors,

l’étiquette,  si  élaborée dans sa version originale,  est  privée de sa fonction référentielle  et

publicitaire. Seule la fonction d’identification est conservée car, de manière générale, le nom

de la marque/du producteur et celui du cépage se maintiennent inchangés (Ibáñez Rodríguez,

2014).

62 Escuela  Internacional  de  Cocina  de  Valladolid  (2020).  Philippe  Dardenne.
https://www.escuelainternacionaldecocina.com/docente/philippe-dardenne/ 
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Cette  absence  de  traduction  est  observée  sur  d’autres  étiquettes  de  notre  corpus,  qui

n’appartiennent pas au domaine du vin : 

Figure 7. Éléments non traduits sur la face A de l’étiquette 56 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Face A                                 Face B                               Face C

Figure 8. Éléments non traduits sur les faces A, B et C de l’étiquette 74 du corpus (clichés de l’auteur, 2020).
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Ces étiquettes présentent ce que nous avons dénommé une « traduction hybride », c’est-à-dire,

une étiquette qui présente, à la fois, des éléments traduits et d’autres qui ont été maintenus en

espagnol,  sans  aucune  raison  apparente.  Dans  le  cas  de  la  figure  8,  par  exemple,  nous

observons :

• sur la face A toutes les mentions ont été conservées en espagnol (nom du produit et de

la  marque,  la  mention  « receta  única  desde  1979 »,  « 100 %  de  Valencia »  et

« naturalmente refrescante » ainsi que le label de qualité « Chufa de Valencia. Consejo

regulador. Denominación de origen ».

• sur la face B, la mention « Consumir preferentemente antes de:/Lote: » a été traduite,

de même que la liste des ingrédients. La mention « sin gluten » qui accompagne le

pictogramme correspondant n’a pas été adaptée,  de même que les coordonnées du

« servicio de atención al consumidor . La date de durabilité minimale, le lot, le nom et

l’adresse  de  l’exploitant,  le  logo  Point  vert,  la  quantité  nette  et  la  marque

d’identification sont maintenus comme dans l’étiquette originale, car ils ne requièrent

pas de traduction.

• sur la face C, il  y a des éléments qui ont été conservés dans la langue source (le

premier  texte  informatif/publicitaire  dans  la  partie  supérieure,  un  deuxième  texte

purement publicitaire qui fait la promotion d’un autre produit de la marque, une phrase

publicitaire/informative dans un cadre rouge, la mention « sin lactosa » dans un cercle

mauve et une autre mention sous la forme d’un label de la propre marque qui indique

« garantía  exclusiva.  Chufi®.  100 %  vegetal.  Apto  vegano »).  D’autres  parties

contiennent  une  version  en français  et  en  anglais :  la  dénomination  du produit,  la

déclaration nutritionnelle, le mode d’emploi et de conservation.

Contrairement au cas particulier des vins, d’après nos recherches, cette dernière étiquette ne

semble pas bénéficier d’une dérogation concernant la présentation du produit en français dans

le  respect  de  la  loi  n°  94-665  du  4  août  1994.  Quand  bien  même  l’existence  de  telle

dérogation,  il  est  pertinent  de  considérer  que  l’absence  d’adaptation  porte  préjudice  à  la

marque exportatrice, car elle met à la vente un produit dont l’étiquette est en partie dépourvue

de sa fonction référentielle et publicitaire.

Compte tenu de l’absence récurrente de traduction, nous pouvons imaginer que le coût de

l’adaptation des étiquettes est élevé, que cela décourage les entreprises exportatrices à investir

dans des services de traduction et les incite à adapter l’étiquette au minimum exigé par la loi.
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Loin  de  là,  nous  avons  repéré  l’entreprise  Correling,  qui  propose  des  traductions

professionnelles d’étiquettes de produits alimentaires à un prix fixe de 50 euros (hors TVA)

(Correling, 201763). En effet, en France, le tarif moyen appliqué à la traduction de l’espagnol

vers  le  français  – 0,13 €/mot  d’après  le  Syndicat  national  des  traducteurs  professionnels

(201564) – nous permet d’estimer que la traduction d’une étiquette de denrée alimentaire de

250 mots revient à 32,50 €. En additionnant le prix de la reproduction du format original, le

coût total dépassera rarement 50 € ou 60 € pour une étiquette conventionnelle. Il s’agit là d’un

investissement  relativement  faible  comparé  aux  possibles  pertes  économiques  liées  à

l’absence d’adaptation de l’étiquette.

Voici un autre exemple d’étiquette dont la traduction est « hybride » :

Face A                                                                              Face B

Face C

Figure 9. Éléments non traduits sur les faces A, B et C de l’étiquette 44 du corpus (clichés de l’auteur, 2020).

63 Correling (2017). Correling. https://correling.com/public#/home 

64 Syndicat national des traducteurs professionnels (2015). Enquête 2015 sur les pratiques professionnelles des
métiers  de  la  traduction.
https://www.sft.fr/clients/sft/telechargements/file_front/45866_2015_RESULTATS_PRELIMINAIRES.pdf.p
df
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Nous  observons  que  la  plupart  des  mentions  obligatoires  disposent  d’une  traduction  en

français, hormis la dénomination du produit sur la face A (celle qui est pourtant directement

perceptible par le consommateur), le tableau de la déclaration nutritionnelle et la mention

« lactose free », qui n’apparaissent qu’en anglais.

Finalement, nous avons repéré certaines étiquettes monolingues qui présentent l’entièreté des

mentions obligatoires et facultatives en français :

                          Face A                                                                               Face B

Figure 10. Faces A et B de l’étiquette 7 du corpus (clichés de l’auteur, 2020).

Nous  pouvons  conclure  que  les  étiquettes  de  denrées  alimentaires  ne  sont  pas  toujours

adaptées aux consommateurs français, bien que cela soit exigé par la loi. Quand bien même

l’existence  de  dérogations  concernant  la  traduction  des  étiquettes  de  denrées  alimentaires

– que cela soit au niveau européen ou national –, l’absence d’adaptation de ce genre textuel se

voit reflétée dans un manque de confiance de la part des consommateurs français envers les

marques  étrangères.  L’investissement  économique  et  technique  consacré  à  la  présentation

initiale du produit se voit alors partiellement dissipé à cause d’un support qui ne répond pas

aux attentes du nouveau public visé.
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Question 2. De quels éléments linguistiques disposent les

étiquettes de denrées alimentaires ?

La grande majorité des informations fournies par les étiquettes que nous avons recueillies sont

présentées à l’aide de lettres, de termes, de phrases, de paragraphes et de chiffres. Bien que les

informations  soient  particulières  à  chaque  produit,  nous  avons  discerné  quelques  traits

généraux dans notre corpus :

a) La dénomination de la denrée alimentaire : comme indiqué dans le règlement (UE) n°

1169/2011, « la dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale » qui ne

peut  être  remplacée  par  « une  dénomination  protégée  dans  le  cadre  de  la  propriété

intellectuelle, une marque de commerce ou une dénomination de fantaisie ». Un produit peut,

par exemple,  présenter la dénomination fantaisiste « La quiche des anges » sur l’étiquette,

mais devra aussi  comporter  la  dénomination légale  « Quiche au fromage de chèvre et  au

miel » (Institut Français pour la Nutrition et Association nationale des industries alimentaires,

201065). Dans notre corpus, nous pouvons constater trois traits plus ou moins communs :

• les  producteurs  privilégient  les  dénominations  légales  et/ou  descriptives  sur  les

dénominations fantaisistes ;

• les  dénominations  – fantaisistes  ou  non –  apparaissent  sur  la  face  principale  de  la

denrée, celle qui est directement perceptible par le consommateur lorsqu’il se trouve

dans le rayon d’un supermarché.

• étroitement  lié  au  trait  antérieur,  les  dénominations  qui  apparaissent  sur  la  face

principale ont souvent une police différente du reste du texte ainsi qu’une taille plus

grande que le reste du texte.

Voici un exemple :

65 Institut Français pour la Nutrition et Association nationale des industries alimentaires (2010). Comprendre 
l’étiquetage alimentaire. http://www.alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2012/03/etiquetage-
mars2010-IFN-ANIA.pdf
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                                               Face A                                                                   Face B                                            

Figure 11. Faces A et B de l’étiquette 25 du corpus (clichés de l’auteur, 2020).

b) La liste des ingrédients. Elle est toujours introduite par le terme « Ingrédients », suivi des

ingrédients qui constituent le produit. Cette liste se constitue de termes isolés (qui ne font pas

partie d’une phrase) et divisés par de simples virgules. D’après notre corpus, nous pouvons

confirmer que cette mention obligatoire contient les termes plus hautement spécialisés des

étiquettes de denrées alimentaires. Bien que très variés, ces termes spécialisés appartiennent le

plus  souvent  au  domaine  des  additifs  alimentaires :  « conservateurs »,  « antioxydants »,

« colorants »,  « édulcorants »,  « exhausteurs  de  goût »,  « épaississants »,  « gélifiants »,

« émulsifiants », « antiagglomérants » ou encore « stabilisants » (Agence nationale de sécurité

sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 201666). Les additifs peuvent être

indiqué en toutes lettres ou à l’aide du code fixé au niveau européen (DGCCRF, 202067). La

liste exhaustive des additifs autorisés au sein de l’Union européenne peut être consultée à

l’annexe II  du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et  du Conseil  du 16

décembre 2008 sur les additifs alimentaires.

66 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (2016).  Le point
sur les additifs alimentaires. https://www.anses.fr/fr/content/le-point-sur-les-additifs-alimentaires

67 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (2020).  Additifs
alimentaires : conditions et modalités d'utilisation. https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-
pratique/Fiches-pratiques/additifs-alimentaires-conditions-et-modalites-utilisation 
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Comme évoqué auparavant, les ingrédients sont énumérés « dans l’ordre pondéral décroissant

de  la  recette »  (Association  nationale  de  défense  des  consommateurs  et  usagers  et  Fonds

français pour l’alimentation et la santé, 2014, p. 268) ; de ce fait, le traducteur devra en être

conscient et ne jamais varier l’ordre des ingrédients de l’étiquette originale. Voici quelques

exemples :

Figure 12. Liste des ingrédients sur la face B de l’étiquette 4 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Figure 13. Liste des ingrédients sur la face B de l’étiquette 34 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Figure 14. Liste des ingrédients sur la face B de l’étiquette 9 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

c) Les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances. Nous avons

repéré principalement trois manières de présenter cette mention obligatoire :

• dans une phrase à part entière, souvent située après la liste des ingrédients :

Figure 15. Substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances sur la face C de l’étiquette 22 du

corpus (cliché de l’auteur, 2020).

• en gras et/ou en majuscule et/ou en italique, dans la propre liste d’ingrédients :

68 Association nationale de défense des consommateurs et usagers et Fonds français pour l’alimentation et la
santé  (2014).  Comprendre  l’étiquetage  alimentaire.
https://www.clcv.org/storage/app/media/files/Comprendre-letiquetage-alimentaire-2015-Imprimable.pdf
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Figure 16. Substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances sur la face B de l’étiquette 18 du

corpus (cliché de l’auteur, 2020).

• avec les deux options ci-décrites :

Figure 17. Substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances sur la face C de l’étiquette 26 du

corpus (cliché de l’auteur, 2020).

À nouveau, le traducteur devra être conscient de cette caractéristique et veiller à respecter le

format original.

d) La quantité nette. Dans notre corpus, elle est exprimée en grammes, en millilitres, en

centilitres  ou  en  litres  selon  le  produit  (d’autres  unités  de  mesure  sont  bien  évidemment

possibles en dehors de notre corpus). Par ailleurs, elle est parfois suivie de la quantité nette

exprimée  en  once  anglo-saxonne  (oz).  Quasiment  toutes  les  étiquettes  de  notre  corpus

présentent la quantité nette du produit dans une taille de police plus grande que le reste des

informations présentes sur l’étiquette (hormis le nom de la marque et la dénomination de la

denrée qui se trouvent sur la face frontale, dont la taille est souvent plus grande). Pour finir, la

quantité nette est fréquemment accompagnée d’un symbole (℮), dont nous parlerons dans la

question 3 de ce cadre pratique. Voici quelques exemples :

Figure 18. Poids net et poids net égoutté sur la face E de l’étiquette 49 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Figure 19. Poids net sur la face D de l’étiquette 54 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).
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Figure 20. Poids net sur la face B de l’étiquette 28 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

e)  La date  de durabilité  minimale  ou date  limite  de  consommation.  En France,  deux

mentions sont possibles :

• la date de durabilité minimale (DDM), qui est indiquée sous la forme « à consommer

de préférence avant... », lorsque le produit peut être consommé quelque temps après

cette date sans nuire à la santé du consommateur.

• la date limite de consommation (DLC), qui est indiquée sous la forme « à consommer

jusqu’au... »,  lorsque le  produit  ne  peut  être  consommé au-delà  de cette  date  sans

impliquer un risque pour la santé du consommateur (DGCCRF, 2020a69).

La date qui complète la phrase peut être située à proximité de ces mentions ou ailleurs sur

l’emballage.  L’emplacement  de  la  date  est  parfois  précisé  (« voir  emballage »,  « voir

couvercle »,  « voir  au-dessus »,  etc.)  lorsqu’elle  ne  se  trouve  pas  directement  après  les

mentions susdites.  À l’exception de quelques erreurs (que nous aborderons plus tard),  les

étiquettes de notre corpus respectent correctement l’emploi des formes exigées par la loi pour

exprimer la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation.

Figure 21. Date de durabilité minimale sur la face B de l’étiquette 21 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

f) Le lot. La plupart du temps, l’indication du lot est située à côté de la date et introduite par

la lettre « L », donc facilement identifiable.  Nous avons remarqué que ces deux mentions

obligatoires apparaissent souvent dans un espace de l’étiquette prévu à cet effet : 

69 Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (2020a). Fiches
pratiques  –  Étiquetage  des  denrées  alimentaires.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/
etiquetage-denrees-alimentaires.pdf 
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Figure 22. Lot et date de durabilité minimale sur la face E de l’étiquette 52 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

À ce propos, le traducteur devra respecter le format et les dimensions exactes de l’étiquette

originale pour que ces mentions (visiblement imprimées après le conditionnement du produit)

occupent l’espace qui lui est réservé.

Nous tenons à préciser que nous n’avons pas systématiquement inclus dans notre corpus les

faces  des  étiquettes  qui  contenaient  exclusivement  le  numéro  du  lot  et/ou  la  date  de

péremption  d’un  produit  pour  des  raisons  d’économie  d’espace.  En  revanche,  nous

confirmons que toutes les étiquettes présentaient bien ces mentions obligatoires.

g) Les conditions particulières de conservation et/ou  d’utilisation.  Le contenu de cette

mention est très varié et s’adapte aux caractéristiques de chaque produit. 

Figure 23. Conditions particulières d’utilisation et de conservation sur la face B de l’étiquette 20 du corpus

(cliché de l’auteur, 2020).

Figure 24. Conditions particulières d’utilisation et de conservation sur la face B de l’étiquette 11 du corpus

(cliché de l’auteur, 2020).
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Nous observons une tendance à  l’emploi  de l’infinitif  ou de la  forme « à  + infinitif » en

français  (« à  conserver »,  « à  cuisinier »,  « conserver »,  « consommer »,  etc.).  En  effet,

l’infinitif  a  un  « ton  neutre,  impersonnel,  distant »  et  il  est  « moins  prescriptif  que

l’impératif » (Bureau de la traduction du gouvernement du Canada, 201570).

h) Nom et adresse de l’exploitant. Il s’agit d’éléments qui ne sont jamais traduits dans notre

corpus. Cela s’explique car, d’une part, le nom de l’exploitant – qui parfois correspond à celui

de  la  marque –  est  déposé  auprès  d’un  organisme  autorisé,  ce  qui  permet  à  l’exploitant

d’acquérir des droits de propriété industrielle et de protéger l’usage de son nom et de son

image (Agence du patrimoine immatériel de l’État, 201771). De l’autre, une adresse est unique

à l’échelle mondiale et, donc, doit rester inchangée dans l’étiquette traduite. Dans certains cas,

le mot « España » qui se trouve à la fin de l’adresse est traduit par « Espagne ».

Cependant,  lorsque le nom et l’adresse de l’exploitant sont accompagnés d’un numéro de

téléphone de service après-vente ou de l’adresse du site web officiel, ces derniers peuvent être

adaptés pour faciliter l’accès aux nouveaux consommateurs. Dans l’étiquette 22, par exemple,

le numéro aurait pu être précédé du préfixe qui permet de composer un numéro espagnol à

partir de l’étranger (+ 34). Par ailleurs, si la denrée alimentaire est exportée vers un seul pays

cible et l’exploitant dispose d’un site web dans la langue de cette nouvelle culture, l’extension

du domaine peut aussi être adaptée (par exemple, www.elpozo.fr).

Figure 25. Nom et adresse de l’exploitant, numéro du service après-vente et adresse du site web général de la

marque El Pozo sur la face C de l’étiquette 22 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

i) Pays d’origine ou lieu de provenance. Cette mention n’est pas obligatoire pour toutes les

denrées alimentaires, d’après le règlement (UE) n° 1169/2011. Lorsqu’elle est indiquée, elle le

70 Bureau  de  la  traduction  du  gouvernement  du  Canada  (2015).  Infinitif/impératif.
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/clefsfp/index-fra.html?
lang=fra&lettr=indx_catlog_i&page=9x-7Df7Ykyoc.html

71 Agence du patrimoine immatériel de l’État (2017). L’administration et les droits de propriété intellectuelle.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/propriete_intellectuelle/publications/
administration_droit_PI.pdf 
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fait  en toutes lettres (très souvent sous la forme « Producto de España » et  « Fabriqué en

Espagne ») ou à travers un label :

Figure 26. Mention « Fabriqué en Espagne » sur la face B de l’étiquette 14 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Figure 27. Mention « Producto de España/Produit d’Espagne » sur la face A de l’étiquette 27 du corpus (cliché

de l’auteur, 2020).

Figure 28. Label « Producto de España » sur la face E de l’étiquette 15 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

j)  Le  mode  d’emploi.  Encore  une  fois,  cette  mention  n’est  pas  obligatoire,  mais

recommandée lorsque la denrée exige un mode d’emploi particulier  pour être consommée

(règlement [UE] n° 1169/2011). Tout comme les conditions de conservation et d’utilisation,

elle est généralement exprimée à l’aide de l’infinitif, qui permet à l’émetteur d’adopter un ton

plus neutre que l’impératif. Cette mention contient les rares phrases qui apparaissent sur les

étiquettes de denrées alimentaires, étant donné que la plupart des mentions sont exprimées à

l’aide  de  termes  et  de  chiffres  plus  ou  moins  isolés.  Voici  quelques  exemples  de  modes

d’emploi :
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Figure 29. Mode d’emploi sur la face B de l’étiquette 9 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Figure 30. Mode d’emploi sur la face B de l’étiquette 25 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Figure 31. Mode d’emploi sur la face B de l’étiquette 2 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Comme  nous  pouvons  le  constater,  quelques  modes  d’emploi  sont  accompagnés

d’illustrations qui permettent de renforcer le message écrit et/ou faciliter la compréhension de

chaque étape décrite.

k) La déclaration nutritionnelle. De manière générale, elle est présentée sous forme de table

et contient, au minimum, les éléments suivants exigés par le règlement (UE) n° 1169/2011 : la

« valeur  énergétique »,  la  « quantité  de  matières  grasses »,  « d’acides  gras  saturés,  de
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glucides, de sucres, de protéines et de sel » (règlement [UE] n° 1169/2011, p. 21). D’autres

éléments  peuvent  être  volontairement  ajoutés  par  l’exploitant :  les  « acides  gras  mono-

insaturés »,  les  « acides  gras  polyinsaturés »,  les  « polyols »,  les  « amidons »,  les  « fibres

alimentaires », les « vitamines » et les « sels minéraux » (règlement [UE] n° 1169/2011, p.

21). Avec la liste des ingrédients, cette mention contient les termes plus hautement spécialisés

des étiquettes de denrées alimentaires. Du fait du caractère réglementé au niveau européen des

éléments qui apparaissent sur cette déclaration, le traducteur ne devrait, en principe, pas avoir

de difficultés à trouver les équivalents dans les langues des États membres de la Communauté

européenne (nous verrons pourtant que cela n’est pas toujours le cas).

Figure 32. Déclaration nutritionnelle sur la face E de l’étiquette 60 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Figure 33. Déclaration nutritionnelle sur la face C de l’étiquette 42 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

l) « Agrément sanitaire des établissements au titre du règlement (CE) n°853/2004 ». Tous

les  établissements  qui  préparent,  transforment,  manipulent  ou  entreposent  « des  produits

d’origine animale ou des denrées en contenant et qui commercialis[ent] ces produits auprès

d’autres  établissements »  doivent  apposer  une  « marque  d’identification  ovale »  sur  ces
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produits  (Ministère  de  l’Agriculture  et  de  l’Alimentation,  2020b72).  Elle  comporte  trois

éléments :  un code ISO pays,  un numéro d’agrément  et  la  mention « CE » (pour l’Union

européenne). Par exemple :

Figure 34. Marque d’identification d’agrément sanitaire sur la face C de l’étiquette 47 du corpus (cliché de

l’auteur, 2020).

m)  Présentation  du  produit  et  allégations.  Pour  finir  cette  section  sur  les  éléments

linguistiques présents sur les étiquettes de notre corpus, nous aborderons les présentations des

produits  et  quelques  allégations.  Les  présentations  – qui  sont  facultatives –  s’éloignent

complètement  du  reste  des  éléments  abordés  jusqu’ici :  elles  comprennent  des  phrases

complètes (sujet  + verbe + compléments) qui présentent et  mettent en valeur le produit  à

l’aide d’adjectifs qualificatifs qui incitent le consommateur à l’acheter. Tandis que le reste des

mentions sont présentées sous un ton neutre, objectif et formel, la présentation des produits

est subjective et quelque peu plus rapprochée du récepteur. Voici quelques exemples :

Figure 35. Présentation du produit sur la face B de l’étiquette 7 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Figure 36. Présentation du produit sur la face B de l’étiquette 78 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

En revanche,  les allégations  – très  peu présentes  sur les  étiquettes de notre  corpus – sont

présentées  de  manière  brève  et  directe.  Une allégation  « est  une mention qui  affirme,  ou

suggère, qu’un aliment possède [ou ne possède pas] des caractéristiques particulières liées à

son  origine,  sa  nature,  sa  composition,  ses  propriétés  nutritionnelles,  sa  production,  sa

72 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (2020b).  Agrément sanitaire des établissements au titre du
règlement  (CE)  n°853/2004.  https://agriculture.gouv.fr/agrement-sanitaire-des-etablissements-au-titre-du-
reglement-ce-ndeg8532004
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transformation »,  etc.  (Institut  Français  pour  la  Nutrition  et  Association  nationale  des

industries  alimentaires,  2010,  p.  2073).  Elles  sont  réglementées  par  le  règlement  (CE)  n°

1924/2006  du  Parlement  européen  et  du  conseil  du  20  décembre  2006  concernant  les

allégations nutritionnelles et  de santé portant sur les denrées alimentaires.  Elles font donc

partie d’une liste exhaustive, bien que d’autres allégations puissent être mises en avant sur

l’étiquette à condition d’être justifiées. Voici quelques exemples :

Figure 37. Allégations présentes sur l’étiquette 17 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Figure 38. Allégations présentes sur la face A de l’étiquette 14 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Question 3. De quels éléments non linguistiques disposent les

étiquettes de denrées alimentaires ?

Nous entendons par « éléments non linguistiques » toutes les figures :

• qui ne sont pas exclusivement exprimés à travers des termes ou des chiffres, mais

peuvent  être  renforcés  par  ces  derniers  (par  exemple,  des  photographies,  dessins,

symboles et pictogrammes accompagnés ou non de termes et/ou de chiffres) ;

• qui  comportent  des  chiffres  et  des  lettres  sous  une  forme préalablement  établie  et

réglementée par une loi, une organisation ou quelconque entité (labels) ;

73 Institut Français pour la Nutrition et Association nationale des industries alimentaires (2010).  Comprendre
l’étiquetage  alimentaire.  http://www.alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2012/03/etiquetage-
mars2010-IFN-ANIA.pdf
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• d’autres éléments visuels qui véhiculent une intention et un message (les couleurs, les

polices, la position de l’information, etc.).

Nous présentons ci-dessous des exemples repérés dans notre corpus :

a)  Photographies.  Une  photographie  est  une  « image  obtenue  par  des  procédés

photographiques »  (Trésor  de  la  langue  française  informatisé,  s.  d.74).  Dans  notre  corpus,

cinquante-et-une étiquettes sur quatre-vingt-deux comportent une photographie, que ce soit

pour suggérer une présentation particulière du produit au consommateur, pour lui permettre de

visualiser le produit en dehors de son emballage, d’évoquer l’aspect d’un plat cuisiné à l’aide

du produit concerné ou des ingrédients qu’il contient. Nous pouvons en déduire qu’il s’agit

d’un élément assez récurrent dans la conception des étiquettes de denrées alimentaires.

Figure 39. Photographie présente sur la face A de l’étiquette 53 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Figure 40. Photographie présente sur la face A de l’étiquette 55 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

74 Centre national de la recherche scientifique et Université de Lorraine (s. d.). Photographie. Dans Trésor de
la langue française informatisé. Consulté le 28 août 2020 sur http://atilf.atilf.fr/
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b)  Dessins.  Un  dessin  est  une  « représentation  artistique  de  l'apparence  des  objets  (ou

représentation non figurative)  par  des moyens appropriés » (Trésor de la  langue française

informatisé, s. d.75). Par exemple :

Figure 41. Dessins présents sur la face A de l’étiquette 5 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Figure 42. Dessin présent sur la face A de l’étiquette 63 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

c) Pictogrammes avec ou sans texte. Un pictogramme est un « dessin figuratif plus ou moins

réaliste ou stylisé, utilisé à des fins de communication, mais sans référence au langage parlé »

(Trésor de la langue française informatisé, s. d.76). La photographie et le dessin cherchent à

embellir  l’étiquette  et  peuvent  être  supprimés  sans  altérer  sa  fonction  référentielle,  en

revanche, le pictogramme exprime une information précise qui ne peut être supprimée sans

tronquer le message de l’étiquette. Nous avons classé ceux qui apparaissent dans notre corpus

par domaine, comme suit :

75 Centre national de la recherche scientifique et Université de Lorraine (s. d.). Dessin. Dans  Trésor de la
langue française informatisé. Consulté le 28 août 2020 sur http://atilf.atilf.fr/

76 Centre national de la recherche scientifique et Université de Lorraine (s. d.). Pictogramme. Dans Trésor de
la langue française informatisé. Consulté le 28 août 2020 sur http://atilf.atilf.fr/

74



• Absence de gluten.  Elle est souvent représentée par le dessin d’un épi de blé barré,

accompagné ou non de la mention « no gluten »,  « gluten free », « sin gluten » ou

« sans gluten ». Par exemple :

Figure 43. Pictogramme concernant l’absence de gluten présent sur la face B de l’étiquette 12 du corpus (cliché

de l’auteur, 2020).

• Environnement et recyclage. Nombreux sont les pictogrammes associés au domaine

de l’environnement et du recyclage :

Figure 44. Pictogramme « Point Vert » présent sur la face D de l’étiquette 43 du corpus (cliché de l’auteur,

2020).

Il représente sans doute le pictogramme le plus répété de notre corpus. Il s’agit du Point Vert,

un pictogramme apposé sur les produits des entreprises qui règlent « une redevance pour le

tri »  (Institut  National  de  la  Consommation,  201877).  Contrairement  à  ce  qui  est  souvent

pensé, l’emballage qui le comporte « n’est pas forcément recyclable » (Institut National de la

Consommation, 201878).

Figure 45. Pictogramme « Triman » présent sur la face B de l’étiquette 8 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Connu sous le nom de « Triman », il « signifie que le produit est recyclable et qu’il doit être

trié » (Institut National de la Consommation, 201879).

77 Institut National de la Consommation (2018). Les symboles et logos du tri et du recyclage avec l'UFC-Que
Choisir.  https://www.inc-conso.fr/content/les-symboles-et-logos-du-tri-et-du-recyclage-avec-lufc-que-
choisir

78 Institut National de la Consommation (2018). Les symboles et logos du tri et du recyclage avec l'UFC-Que
Choisir.  https://www.inc-conso.fr/content/les-symboles-et-logos-du-tri-et-du-recyclage-avec-lufc-que-
choisir
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Figure 46. Pictogramme « Tidy Man » présent sur la face B de l’étiquette 69 du corpus (cliché de l’auteur,

2020).

Né dans les années 60, ce pictogramme – connu comme Tidy Man – incite les consommateurs

à jeter les emballages dans une poubelle et non pas dans la rue ou la nature (Infolabel, 201980).

Figure 47. Pictogramme des matériaux recyclables présent sur la face D de l’étiquette 32 du corpus (cliché de

l’auteur, 2020).

Il  représente,  depuis  1970,  le  « symbole  universel  des  matériaux recyclables »  et  indique

« que le produit ou l’emballage est techniquement recyclable, mais pas qu’il est recyclé, ni

qu’il le sera » (Institut National de la Consommation, 201881).

• Sécurité alimentaire

 

Figure 48. Pictogramme concernant les matériaux de l’emballage présent sur la face D de l’étiquette 34 du

corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Pictogramme international indiquant que les matériaux qui composent l’emballage ont été

conçus pour être en contact avec des denrées alimentaires (Curver, 201582).

79 Institut National de la Consommation (2018). Les symboles et logos du tri et du recyclage avec l'UFC-Que
Choisir.  https://www.inc-conso.fr/content/les-symboles-et-logos-du-tri-et-du-recyclage-avec-lufc-que-
choisir

80 Infolabel (2019). Tidy Man. https://www.labelinfo.be/fr/label/tidy-man

81 Institut National de la Consommation (2018). Les symboles et logos du tri et du recyclage avec l'UFC-Que
Choisir.  https://www.inc-conso.fr/content/les-symboles-et-logos-du-tri-et-du-recyclage-avec-lufc-que-
choisir
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 Figure 49. Pictogramme concernant les enfants présent sur l’étiquette 66 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Comme indiqué, ce pictogramme averti que la denrée alimentaire ne convient pas aux enfants

qui ont moins de trois ans.

d) Symboles. Un symbole est, dans ce contexte, un « signe représentant, par convention, une

chose  ou  une  opération »  (Trésor  de  la  langue  française  informatisé,  s.d.83).  Outre  les

symboles populairement connus (« g » pour « gramme », « kg » pour « kilogramme », « l »

pour « litre », etc.), nous avons repéré un symbole dans notre corpus : « ℮ ». Toujours situé à

côté  de  la  quantité  nette,  il  est  facultatif  et  indique  que  « les  quantités  spécifiées  sur

l’emballage ont été vérifiées par le fabricant selon des règles statistiques » (Institut Français

pour la Nutrition et Association nationale des industries alimentaires, 2010, p. 584). Voici un

exemple :

 Figure 50. Symbole « ℮ » présent sur l’étiquette 16 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

e) Labels. Un label est une « marque distinctive créée par un syndicat professionnel ou un

organisme parapublic et apposée sur un produit commercialisé pour en garantir la qualité,

voire  la  conformité  avec  des  normes  de  fabrication »  (Trésor  de  la  langue  française

informatisé, s. d.85). Nous pouvons distinguer : « les signes européens de la qualité », « les

82 Curver (2015).  Tout savoir sur les symboles  de nos boîtes  plastiques.  https://www.curver.com/fra/bon-a-
savoir/symboles-boites-plastiques/

83 Centre national de la recherche scientifique et Université de Lorraine (s. d.). Symbole. Dans Trésor de la
langue française informatisé. Consulté le 29 août 2020 sur http://atilf.atilf.fr/

84 Institut Français pour la Nutrition et Association nationale des industries alimentaires (2010).  Comprendre
l’étiquetage  alimentaire.  http://www.alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2012/03/etiquetage-
mars2010-IFN-ANIA.pdf

85 Centre national  de la  recherche scientifique et  Université  de Lorraine (s.  d.).  Label.  Dans  Trésor de la
langue française informatisé. Consulté le 29 août 2020 sur http://atilf.atilf.fr/
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signes  nationaux  de  la  qualité »  et  « les  mentions  valorisantes »  (DGCCRF,  201986).  Au

niveau européen, il existe quatre signes de la qualité :

• l’Appellation  d’origine  protégée  (AOP) :  créée  en  1992,  elle  est  « régie  par  le

règlement (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012 » (DGCCRF, 201987). Elle garantit

un lien très profond entre le produit et son terroir, dont la qualité repose entièrement

sur « le milieu naturel » et le « savoir-faire des hommes » et des femmes qui l’ont

conçu. Il est important de savoir en tant que traducteur que « la dénomination protégée

est obligatoirement celle qui a été enregistrée par la Commission européenne » et, par

conséquent,  elle  ne  se  traduit  jamais  (DGCCRF,  201988).  En  l’absence  de  label

d’origine protégée dans notre corpus, nous présentons ci-dessous l’image du label en

question :

 Figure 51. Label européen de l’Appellation d’origine protégée (en français) (DGCCRF, 201989).

• l’Indication géographique protégée (IGP) : aussi créée en 1992, elle est régie par le

même règlement que le label précédent. L’IGP atteste d’une relation moins forte entre

le produit et son terroir que l’AOP, mais « suffisante pour conférer une caractéristique

ou  une  réputation  à  un  produit »  en  particulier  (DGCCRF,  201990).  Il  peut  être

accompagné de labels spécifiques à chaque IGP (il en est de même pour les AOP)

86 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (2019).  Signes
officiels  de  la  qualité  des  produits  alimentaires.  https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-
pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-qualite 

87 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (2019).  Signes
officiels  de  la  qualité  des  produits  alimentaires.  https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-
pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-qualite 

88 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (2019).  Signes
officiels  de  la  qualité  des  produits  alimentaires.  https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-
pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-qualite

89 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (2019).  Signes
officiels  de  la  qualité  des  produits  alimentaires.  https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-
pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-qualite 

90 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (2019).  Signes
officiels  de  la  qualité  des  produits  alimentaires.  https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-
pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-qualite 
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(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, s. d.91). Voici un exemple de notre

corpus :

 Figure 52. Label européen de l’Indication géographique protégée (en espagnol) et label du Consejo Regulador

Jijona y Turrón de Alicante présents sur la face A de l’étiquette 71 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

• la Spécialité traditionnelle garantie (STG) : créée, elle aussi, en 1992 et régie par le

règlement (UE) n°1151/2012, elle « atteste qu’un produit alimentaire a été fabriqué

selon une recette considérée comme traditionnelle » (DGCCRF, 201992).

Figure 53. Label européen de la Spécialité traditionnelle garantie (en anglais) présent sur l’étiquette 24 du

corpus (cliché de l’auteur, 2020).

• l’Agriculture  biologique :  elle  est  « définie  par  le  règlement  communautaire  n°

834/2007  du  28  juin  2007  et  vise  à  établir  un  système  de  gestion  durable  de

l’agriculture, notamment au travers d’une amélioration de la qualité du sol, de l'eau,

des végétaux et des animaux et d’un développement de la biodiversité »  (DGCCRF,

201993). Elle est représentée avec le logo vert suivant et peut être accompagnée de

logos complémentaires comme suit :

91 Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  (s.  d).  Preguntas  y  respuestas  frecuentes.
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/faqagroalim_tcm30-426478.pdf 

92 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (2019).  Signes
officiels  de  la  qualité  des  produits  alimentaires.  https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-
pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-qualite 

93 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (2019).  Signes
officiels  de  la  qualité  des  produits  alimentaires.  https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-
pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-qualite 
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Figure 54. Label européen de l’Agriculture biologique accompagné du logo du Comité de Agrícultura Ecológica

de la Comunitat Valenciana présents sur la face C de l’étiquette 78 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

f) Autres éléments visuels.  Du fait de la diversité de formats et  de styles d’étiquettes de

denrées  alimentaires,  il  s’avère  compliqué  d’analyser  tous  les  éléments  visuels  qu’elles

comportent. Cependant, nous avons détecté quelques traits généraux :

• Couleurs : les étiquettes de denrées alimentaires sont souvent très colorées, aussi bien

au niveau du fond que des éléments linguistiques et sémiotiques. Les étiquettes les

plus  remarquables  combinent  plusieurs  couleurs,  tout  en  gardant  une  harmonie

visuelle. Les étiquettes les plus sobres – par exemple, celles des vins – présentent, en

général,  une gamme chromatique plus austère (le blanc,  le noir,  le rouge foncé,  le

doré, etc.).

• Polices : les étiquettes combinent souvent plus d’une police et varient leurs tailles pour

mettre en avant un ou plusieurs élément(s) (le nom de la marque, la dénomination du

produit, les intitulés des mentions obligatoires ou facultatives, etc.).

• Emplacement des informations : l’emballage des denrées alimentaires permet souvent

de disposer d’une étiquette composée de plusieurs faces. Sur la face avant – celle qui

est  directement  perceptible  par  le  consommateur  dans  un  rayon de  supermarché –

apparaissent généralement le nom de la marque,  la dénomination de la denrée,  les

photographies et dessins ainsi que les allégations (s’il y en a). En revanche, le reste des

mentions apparaissent  sur d’autres faces de la  denrée et  ne sont visibles que si  le

consommateur saisi le produit.
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Question 4. Comment ces éléments participent-ils à la fonction

d’identification, référentielle et publicitaire ?

D’un  point  de  vue  simpliste,  nous  pouvons  envisager  qu’un  consommateur  identifie  une

denrée alimentaire grâce à sa dénomination, qu’il s’informe à son propos grâce aux mentions

obligatoires  et  facultatives  ainsi  qu’aux  pictogrammes  et  symboles  et  que  le  reste  des

informations sémiotiques (photographies, illustrations, labels, couleurs, etc.) l’incite à acheter

le produit. Or, cela ne correspond pas à la réalité : un produit dont la forme et les couleurs

sont très caractéristiques sera davantage identifiable par ces traits-ci que par sa dénomination ;

par  ailleurs,  une  dénomination  fantaisiste  participe  à  exercer  une  influence  sur  le

consommateur  qui  va  au-delà  de  la  simple  identification  du  produit ;  une  déclaration

nutritionnelle qui correspond aux préférences diététiques à la mode (peu de graisse, peu de

sucre,  beaucoup  de  fibres,  etc.)  peut  parfois  mieux  promouvoir  un  produit  qu’une

photographie ou des couleurs éclatantes, etc. En effet, l’étiquette représente un genre textuel

qui entrelace les trois fonctions pour lesquelles elle a été conçue et dont les éléments peuvent

participer à plus d’une fonction à la fois. Par conséquent, tenter de tracer une ligne claire entre

chaque fonction s’avère inefficace.

Question 5. Quelles sont les techniques de traduction le plus souvent appliquées ?

Pour répondre à cette question, nous nous sommes appuyés sur les principales techniques de

traduction  proposées  par  Hurtado  Albir  dans  son  ouvrage  Traducción  y  traductología :

introducción a la traductología (2001). Nous avons repéré plusieurs techniques employées

pour traduire les étiquettes de denrées alimentaires de notre corpus :

a) L’emprunt. Cette technique consiste à intégrer un terme ou une expression d’une langue

différente de celle du texte. L’emprunt peut être pur (s’il est nullement modifié) ou naturalisé

(s’il a été adapté d’une certaine manière à la langue du texte) (Hurtado Albir, 2001). Dans les

étiquettes de notre corpus, nombreux sont les termes qui ont été empruntés à l’espagnol :

« tapas »,  « tortilla »,  « fuetec »,  « chorizo »,  « serrano »,  « longaniza »,  « plancha »,

« paella », etc. Voici quelques exemples en contexte :
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• « Tapas »

Figure 55. Emprunt présent sur la face A de l’étiquette 6 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Le terme « tapas » est ici employé à deux reprises : « Nouvelles tapas légères » (dans l’angle

supérieur gauche) et « Tapas al minuto » (au centre de l’étiquette). Cependant, seul le premier

peut  être  considéré  un  emprunt,  car  « Tapas  al  minuto »  (présent  dans  les  six  premières

étiquettes du corpus) correspond au nom de cette gamme de produits de la marque Espuña.

Nous déduisons donc que le  client  a  préféré conserver  ce nom en France.  De ce  fait,  le

traducteur  d’étiquettes  de  denrées  alimentaires  doit  être  informé et  conscient  de  ce  qu’il

doit/peut adapter. L’échange d’information avec le client s’avère indispensable pour réaliser

une adaptation correcte de l’étiquette.

• « Tortilla » « tapas » et « bocadillos »

 Figure 56. Emprunts présents sur la face B de l’étiquette 10 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).
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« Tortilla », « tapas » et  « bocadillos » sont ici  empruntés à l’espagnol. Les deux premiers

termes sont, à notre sens, assez populaires pour être compris par un consommateur français,

car couramment associés à la gastronomie espagnole, or ce n’est pas le cas pour « bocadillos »

(« sandwich » en français). En ce qui concerne le slogan de la marque Palacios (« El secreto

de  una familia »)  et la  sous-marque  « Te  gusta »,  il  s’agit,  à  nouveau,  de  termes  et

d’expressions le plus souvent maintenus inchangés par décision de la marque, car ils sont

déposés et protégés par des droits de protection intellectuelle.

• « paella »

Figure 57. Emprunt présent sur la face A de l’étiquette 23 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Le terme « paella » représente un cas particulier, car il s’agit d’un emprunt qui a fini par être

intégré dans les dictionnaires français (par exemple, dans le  Trésor informatisé de la langue

française [s. d.94] et le Dictionnaire de français Larousse en ligne [s. d.95]). D’après le Trésor

de la langue française informatisé (s. d.96), plusieurs tentatives pour agir sur la prononciation

de ce terme ont eu lieu par le biais des graphies paelia, paëlla ou encore paélia. Cependant,

seule la  forme  « paella »  apparaît  dans  notre  corpus.  Il  en  est  de  même  pour  la  forme

« gaspacho », présente dans le Dictionnaire de français Larousse en ligne, mais qui n’apparaît

que sous la forme « gazpacho » dans notre corpus :

94 Centre national de la recherche scientifique et  Université de Lorraine (s.  d.).  Paella. Dans  Trésor de la
langue française informatisé. Consulté le 30 août 2020 sur http://atilf.atilf.fr/

95 Larousse  (s.  d.).  Paella.  Dans  Dictionnaire  de  français.  Consulté  le  30  août  2020  sur
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paella/57220?q=paella#56888

96 Centre national de la recherche scientifique et  Université de Lorraine (s.  d.).  Paella. Dans  Trésor de la
langue française informatisé. Consulté le 30 août 2020 sur http://atilf.atilf.fr/
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Figure 58. Forme non naturalisée du mot « gaspacho » présente sur la face A de l’étiquette 63 du corpus (cliché

de l’auteur, 2020).

• les variétés d’olives

Le plus souvent, les noms des différentes variétés d’olives (Hojiblanca, Arbequina, Picual,

Lechín,  etc.)  restent  inchangés,  car  ils  désignent  un  produit  obtenu  dans  une  zone

géographique  précise  et  sous  des  conditions  particulières  qui  rendent  unique  le  fruit  de

l’olivier  auquel  ils  font  référence  (Commission  européenne,  201097).  Voici  un  exemple  à

propos de la variété « manzanilla » :

Figure 59. Terme « manzanilla » présent sur la face B de l’étiquette 29 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Le  terme  « aceitunas  manzanilla  verdes  aderezadas »  a  été  ici  traduit  par  « olives  vertes

manzanilla dénoyautées ». 

• le nom des cépages

D’après  Ibáñez  Rodríguez  (2014),  « les  cépages  constituent  ...  des  entités  conceptuelles

différentes qui ont leur dénomination propre dans chaque langue », par exemple : « cabernet

97 Commission  européenne  (2010).  Publication  d’une  demande  d’enregistrement  au  titre  de  l’article  6,
paragraphe  2,  du  règlement  (CE)  n°  510/2006  du  Conseil  relatif  à  la  protection  des  indications
géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:036:0011:0015:FR:PDF 
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sauvignon, merlot,  cabernet franc,  pinot noir  [et]  chardonnay » en français,  et  « garnacha,

tempranillo, viura,  malvasía, albilla [et]  verdejo » en espagnol. Face à « l’impossibilité de

trouver une dénomination dans la langue d’arrivée », le traducteur se voit donc « obligé de

recourir  à  l’emprunt »  (pp.  203-204).  Contrairement  à  la  traduction  de  l’étiquette  d’un

bouillon  de  poulet  ou  de  biscuits,  celle  de  l’étiquetage  des  bouteilles  de  vin  exige  des

connaissances préalables au sujet de la terminologie particulière de ce domaine.

Figure 60. Terme « rioja » présent sur la face A de l’étiquette 78 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

b) L’équivalent.  Il  s’agit  du terme ou de l’expression reconnu comme équivalent dans la

langue cible par l’usage ou par un ouvrage (Hurtado Albir,  2001). La grande majorité du

lexique et des termes présents sur les étiquettes de notre corpus ont été traduits à l’aide de

leurs équivalents en français. Afin de faciliter leur traduction, nous présentons ci-dessous la

traduction espagnol-français des principales mentions obligatoires/facultatives et expressions

récurrentes des étiquettes de denrées alimentaires :

ESPAGNOL FRANÇAIS

información nutricional déclaration nutritionnelle

valor energético - kJ/kcal énergie – kJ/kcal

grasas

de las cuales

saturadas

monoinsaturadas

matières grasses

dont

acides gras saturés

acides gras mono-insaturés
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poliinsaturadas acides gras polyinsaturés

hidratos de carbono

de los cuales

azúcares

polialcoholes

almidón

glucides

dont

sucres

polyols

amidon

fibra alimentaria fibres alimentaires

proteínas protéines

sal sel

fecha de duración mínima date de durabilité minimale

« consumir preferentemente antes del... »

« consumir preferentemente antes del fin

de... »

« à consommer de préférence avant le... »

« à consommer de préférence avant fin... »

fecha de caducidad date limite de consommation

« fecha de caducidad:... » « à consommer jusqu’au... »

ingrediente ingrédient

acidulante, corrector de acidez, antioxidante,

colorante, emulgente, potenciador del sabor,

espumante, gelificante, conservante,

secuestrante, estabilizador, edulcorante,

espesante, endurecedor, etc.

acidifiant, correcteur d’acidité, antioxydant,

colorant, émulsifiant, exhausteur de goût,

agent moussant, gélifiant, conservateur,

séquestrant, stabilisant, édulcorant,

épaississant, affermissant, etc.

peso neto poids net

peso neto escurrido poids net égoutté

lote lot

Tableau 2. Traduction espagnol-français des principales mentions et expressions présentes sur les étiquettes de

denrées alimentaires (équivalents extraits du règlement [UE] n°1169/2011 en version espagnole et en version

française).

Compte  tenu  du  caractère  réglementé  de  l’étiquette  de  denrées alimentaires,  nous

recommandons  la  consultation  des  textes  de  loi  qui  la  régissent  pour  mener  à  bien  son

adaptation.  Il  est  d’ailleurs  possible  de  consulter  les  règlements  européens  en  plusieurs

langues à la fois sur EUR-Lex. Cela pourra aider le traducteur à extraire et à se familiariser

avec les termes et expressions du domaine de l’étiquetage alimentaire dans ses langues de

travail. Par ailleurs, le traducteur devra connaître les termes dont l’usage est conditionné par
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la loi : par exemple, « nouveau », « frais », « pur », « maison », « artisanal », « à l’ancienne »,

« traditionnel », « fermier », etc. (Ministère de l’économie et des finances et DGCCRF, 2012,

p. 4298). Voici un exemple de déclaration nutritionnelle correctement traduite de l’espagnol

vers d’autres langues, dont le français :

Figure 61. Déclaration nutritionnelle multilingue présente sur la face A de l’étiquette 49 du corpus (cliché de

l’auteur, 2020).

c) Amplification

Cette technique consiste à  introduire  dans le texte  cible  des informations qui ne sont pas

présentes dans le texte source (une précision, une paraphrase, etc.) (Hurtdo Albir, 2001). Voici

quelques exemples :

Figure 62. Présentation du produit présente sur l’étiquette 9 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

98 Ministère de l’économie et des finances et Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de
la  Répression  des  fraudes  (2012).  État  des  lieux  de  la  réglementation  encadrant  l’information  du
consommateur.  https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2013/etat-lieux-
dematerialisation.pdf 
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Nous  n’avons  pas  repéré  l’étiquette  originale  de  ce  produit,  or,  nous  présumons  que  la

première phrase (« La tortilla est un grand classique de la gastronomie espagnole ») est une

amplification du message original, car il s’avère peu utile pour le public espagnol, qui en est

déjà conscient.

L’amplification peut aussi être extralinguistique :

 

Figure 63. Amplification visuelle présente sur les faces A et B de l’étiquette 20 du corpus (cliché de l’auteur,

2020).

Après consultation du site web de la marque El Pozo  en espagnol (s. d.99),  nous pouvons

confirmer que la mention « España », le drapeau espagnol ou  encore le dessin de la carte

d’Espagne ne sont pas présents sur les produits exclusivement vendus dans ce pays. Il s’agit

donc d’une amplification linguistique, mais surtout visuelle, que nous retrouvons sur plusieurs

étiquettes de notre corpus et qui aident le nouveau consommateur à associer le produit à son

pays et sa culture d’origine :

Figure 64. Couleurs du drapeau espagnol présentes sur l’étiquette 48 du corpus (cliché de l’auteur,

2020).

99 El Pozo (s. d.). El Pozo. https://www.elpozo.com/
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d) Description

Cette technique permet de remplacer un terme ou une expression par une description qui peut

être facilement comprise par le nouveau récepteur cible, qui ne partage pas la même réalité

que le récepteur du texte source. Nous en avons repéré quelques-unes dans notre corpus :

Face A

Face D

Figure 65. Description présente sur les faces A et D de l’étiquette 70 du corpus (clichés de l’auteur, 2020).

« Torta  turrón  de  Alicante »  a  ici  été  traduite  par  « galette  nougat  dur  d’Alicante  aux

amandes ». Le récepteur espagnol n’a pas besoin de précision concernant la texture (dure) ni

le contenu de la galette (aux amandes) car le nom « Turrón de Alicante » lui suffit pour le

savoir, du fait de la popularité de ce produit en Espagne.

Face A
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Face D

Figure 66. Description présente sur les faces A et D de l’étiquette 71 du corpus (clichés de l’auteur, 2020).

Il en est de même pour cette autre étiquette, où le nom « Turrón de Jijona » a été remplacé par

la description « Nougat tendre aux amandes de Jijona ». Cependant, cette description porte à

confusion,  car  fait  comprendre  au  consommateur  que  les  amandes  proviennent  toutes  de

Jijona, ce qui n’est pas indiqué sur la version en espagnol.  La mention « nougat tendre de

Jijona aux amandes » est, à notre sens, plus compréhensible et exacte.

Question 6. Les étiquettes présentent-elles des erreurs ?

Comme indiqué auparavant, deux études menées en Espagne constatent que la traduction de

l’étiquetage des denrées alimentaires est souvent déléguée aux  employés des entreprises de

l’industrie agroalimentaire et non à un traducteur professionnel (Ibáñez Rodríguez, Bachiller

Martínez et Sánchez Nieto, 2010 ; Medina Reguera et Álvarez García, 2014).  Bien que cela

ne soit pas une généralité, cette stratégie expliquerait les nombreuses erreurs que nous avons

repérées dans notre corpus, aussi bien en langue source qu’en langue cible :

a) Erreur en langue source

Avant  d’aborder  les  erreurs  en  langue  française,  nous  tenons  à  signaler  les  erreurs  déjà

présentes en langue espagnole. Pour ce premier point nous ne pouvons prendre en compte que

les exemples de notre corpus qui disposent d’un étiquetage multilingue, dont une version en

espagnol.

a.1. Erreurs orthographiques

Les  erreurs  concernant  l’usage  correct  des  règles  grammaticales  et  lexicales  en  langue

espagnole sont peu nombreuses dans notre corpus. Voici les plus notoires que nous avons

constatés :
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Figure 67. Erreurs orthographiques sur la face C de l’étiquette 57 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Sur une seule face de ce produit, nous repérons sept erreurs : l’absence d’accent sur « avion »,

« Jose », « Maria », « Gomez » et « pimenton » ; l’accent mal placé sur « póligono » (au lieu

de « polígono ») et le mot « industiral » (au lieu d’« industrial »).

Par ailleurs, il existe une expression assez fréquente et pourtant grammaticalement incorrecte

qui se répète sur plusieurs étiquettes de notre corpus. Il s’agit de « Conservar en lugar fresco y

seco », qui devrait être remplacée par « Conservar en un lugar fresco y seco » :

Figure 68. Mention « Conservar en lugar fresco y seco » présente sur la face B de l’étiquette 69 du corpus

(cliché de l’auteur, 2020).

a.2. Erreurs orthotypographiques 

Les erreurs orthotypographiques sont, quant à elles, bien plus nombreuses : emploi injustifié

de la majuscule, absence d’espaces, signes de ponctuation employés à tort, etc. Voici quelques

exemples :

• majuscules

Un mot ou une phrase peuvent être entièrement rédigés en majuscules afin de démarquer leur

présence  dans  un  texte  quelconque  (Real  Academia  de  la  lengua  española  [RAE]  et

Asociación de Academias de la Lengua Española  [ASALE], 2010100).  Nous constatons un

100 Real Academia de la lengua española & Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). Ortografía
de la lengua española. http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi
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usage  fréquent  de  cette  stratégie  dans  notre  corpus,  sans  doute  dans  l’intention  d’attirer

l’attention  du  consommateur  sur  certains  aspects  de  l’étiquette.  Or,  en  espagnol,  l’usage

courant de la majuscule doit respecter certaines normes définies par l’ouvrage Ortografía de

la lengua española (RAE  et ASALE, 2010101), par exemple : le mot qui suit le signe « : »

commence  toujours  par une minuscule  (sauf pour quelques exceptions)  et seule la première

lettre du premier mot des slogans et  des devises s’écrit  en majuscules.  Les auteurs d’une

grande majorité des étiquettes de notre corpus semblent ne pas être informés à ce propos, vu

le nombre d’erreurs que nous avons constaté. Voici un exemple :

Figure 69. Erreurs orthotypographiques présentes sur la face C de l’étiquette 56 du corpus (cliché de l’auteur,

2020).

Nous observons la présence de majuscules injustifiées dans « Aceite de Oliva Virgen Extra »,

« Dieta  Mediterránea », tous les noms et  descriptions des produits  situés en bas à gauche

(« Calabacín y Cebolla », « Tomate frito con Pimientos de Piquillo asados », etc.), le slogan

« El  Auténtico  Sabor  Casero », les mentions « de las cuales  Saturadas » ou encore « de los

cuales Azúcares ».

Figure 70. Erreur orthotypographique présente sur la face C de l’étiquette 72 du corpus (cliché de l’auteur,

2020).

101 Real Academia de la lengua española & Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). Ortografía
de la lengua española. http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi
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Nous observons dans la figure 70 une majuscule après les deux points (« INGREDIENTES:

Harina de trigo »), qui devrait être remplacée par une minuscule.

• signes de ponctuation

En espagnol, la virgule ne doit jamais séparer le sujet du verbe (RAE et ASALE, 2010102). Or,

nous observons dans l’exemple suivant la phrase « Lo natural, es esencial » :

Figure 71. Erreur orthotypographique présente sur la face A de l’étiquette 53 du corpus (cliché de l’auteur,

2020).

• espaces

Certains  signes  et  symboles  doivent  être  précédés  ou  suivis  d’un  espace  insécable.  En

espagnol, c’est le cas de « kg », « g », « % » ou encore « € » qui doivent comporter un espace

entre  eux  et  les  chiffres  qui  les  précèdent  (par  exemple,  « 3 kg »,  « 10 % »  ou  encore

« 157 € ») (RAE et ASALE, 2010103). Voici des exemples où cet espace n’a pas été respecté

comme indiqué par la norme :

Figure 72. Erreur orthotypographique présente sur la face B de l’étiquette 18 du corpus (cliché de l’auteur,

2020).

102 Real Academia de la lengua española & Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). Ortografía
de la lengua española. http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi

103  Real  Academia  de  la  lengua  española  &  Asociación  de  Academias  de  la  Lengua  Española  (2010).
Ortografía de la lengua española. http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi
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De manière aléatoire,  l’espace est  respecté  (« fabricado con 154 g de cerdo por 100 g de

producto ») ou pas (*« 150g/r » ou « fabricado con *134g de carne de cerdo para *100g de

producto final »).

b) Erreurs en langue cible

b.1. Erreurs orthographiques

Les erreurs orthographiques, peu présentes en espagnol, sont  nettement plus nombreuses en

français.  Nous  présentons  ici  celles  qui  proviennent  d’un  usage  incorrect  de  la  langue

française et non celles qui sont fruits d’une traduction erronée :

Figure 73. Erreur orthographique présente sur la face B de l’étiquette 41 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

L’accent  aigu  sur  « á la  marinière »  devrait  être  remplacé  par  l’accent  grave  « à la

marinière ». 

Figure 74. Erreur orthographique présente sur la face A de l’étiquette 60 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).
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La mention « sin huevo » apparaît  traduite par « sans d’œuf »,  ce qui n’a pas de sens en

français. La graphie correcte est « sans œufs ».

Figure 75. Erreur orthographique présente sur la face B de l’étiquette 69 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Outre un paragraphe peu intelligible en langue source (« Gluten, almendra y huevo. Puede

contener trazas. Leche, otros frutos de cáscara, soja y cacahuete »), la version en français est

tout aussi confuse et contient, par ailleurs,  le terme « soya » au lieu de sa forme correcte

« soja ».

b.2. Erreurs orthotypographiques

Ces erreurs, assez fréquentes en espagnol, ont tout simplement été reproduites en français. Ni

le rédacteur du texte source ni le traducteur (s’il existe) n’ont été capables de respecter les

normes orthotypographiques de chaque langue.
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Figure 76. Erreurs orthotypographiques présentes sur la face B de l’étiquette 20 du corpus (cliché de l’auteur,

2020).

Sur une seule face, nous repérons l’absence d’espace insécable qui est censé précéder les deux

points et le signe du pourcentage ainsi que l’emploi injustifié de la majuscule après les deux

points  (Office  québécois  de  la  langue  française,  2020104).  Par  exemple,  nous  observons

*« ingrédients: Viande » au lieu d’« ingrédients : viande ».

b.3. Erreurs de traduction

La présence d’erreurs orthographiques et orthotypographiques en espagnol sur les étiquettes

de denrées alimentaires de notre corpus prouve qu’il s’agit d’un genre textuel parfois conçu

par  des professionnels  avec des lacunes linguistiques.  Ce premier  constat  nous permet de

présager la présence d’erreurs de traduction car, si l’auteur ne domine pas sa langue, il pourra

difficilement adapter et concevoir un texte convenable dans une deuxième langue. Dans le cas

où  l’auteur  de  l’étiquette  diffère  de  la  personne  qui  l’adapte,  cette  dernière  risque  de

reproduire  les  erreurs  du  premier  s’il  ne  s’agit  pas  d’un  traducteur  professionnel.  Nous

104 Office  québécois  de  la  langue  française  (2020).  Espacement  avant  et  après  les  principaux  signes  de
ponctuation et autres signes ou symboles. http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2039
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présentons  ci-dessous  quelques  erreurs  de  traduction  présentes  sur  les  étiquettes  de  notre

corpus :

Figure 77. Erreur de traduction présente sur la face C de l’étiquette 58 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

La mention « ver envase » a été traduite en français comme *« voir le forfait ». Il est probable

que l’auteur ait traduit le mot anglais « package » comme « forfait », car il peut avoir cette

signification dans certains contextes. Or,  dans celui-ci,  il  aurait  dû se référer à la version

espagnole pour fournir une traduction pourvue de sens (« voir l’emballage », par exemple).

Figure 78. Erreurs de traduction présentes sur la face B de l’étiquette 65 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Nous constatons ici plusieurs erreurs dans la déclaration nutritionnelle, à commencer par le

nom  *« l’information  nutritionnelle »  (au  lieu  de  « déclaration  nutritionnelle »,  comme

indiqué dans le règlement [UE] n°1169/2011). Ensuite, la mention « valor energético » a été

traduite  littéralement  par  « valeur  énergétique »,  ce  qui  est  compréhensible,  mais  ne

correspond pas au vocabulaire employé dans ce domaine, qui privilégie la forme « énergie ».

Il  en  est  de  même  pour  « graisse »  au  lieu  du  terme  « lipides ».  Pour  finir,  les  formes

*« desquelles sont » et *« lesquels sont » ont été choisies pour remplacer « de las/los cuales »

(au lieu de la forme « dont »). Les formes correctes et établies des mentions obligatoires sont

pourtant simples à trouver puisque l’étiquette est un genre textuel réglementé par la loi. Il est
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possible, par exemple, de consulter le règlement (UE) n°1169/2011 en plusieurs langues pour

se familiariser avec le vocabulaire de base des étiquettes de denrées alimentaires.

Figure 79. Erreur de traduction présente sur la face A de l’étiquette 42 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

La forme « al ajillo » a été traduite par *« en sauce à l’ail », peu naturelle en français. La

forme « à l’ail » est plus naturelle et souvent utilisée dans ce contexte.

Figure 80. Erreur de traduction présente sur la face B de l’étiquette 55 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Le  nom du  produit  « Tomate  Frito  con  Pimientos  de  Piquillo  asados »  a  été  traduit  par

« Poivrons du Piquillo rôtis avec sauce tomate », ce qui induit le consommateur en erreur, car

la  version en français  suggère que l’ingrédient  principal  est  le  poivron et  la  tomate reste

reléguée à la deuxième place. Or, le nom en espagnol (« Tomate frito con pimientos »), ainsi

que la liste des ingrédients présents sur la face C de l’étiquette nous indique que l’ingrédient

principal est la tomate, qui contient des poivrons (et non pas à l’inverse).
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Figure 81. Omission de traduction présente sur la face C de l’étiquette 46 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Pour  finir,  contrairement  à  l’emprunt,  l’omission  représente  une  absence  injustifiée

d’adaptation d’une partie du texte. Dans la figure 81, la déclaration nutritionnelle n’a pas été

traduite en français, alors que le produit  est vendu sur le marché français. Dès lors, il  ne

répond plus à sa fonction référentielle.

Figure 82. Erreur de traduction présente sur la face A de l’étiquette 48 du corpus (cliché de l’auteur, 2020).

Dans  ce  dernier  exemple,  le  terme  « mejillones  en  escabeche »  a  été  traduit  comme

*« mussels à l’escabeche », une traduction qui mêle l’anglais et le français et qui est dépourvu

de sens pour le nouveau consommateur français.
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Question 7. Quelles conclusions pouvons-nous extraire de cette analyse ?

Suite à l’analyse de notre corpus, nous relevons plusieurs particularités concernant l’étiquette

de denrées alimentaires :

a) Les étiquettes peuvent être considérées un genre textuel particulier car elles partagent :

• trois fonctions précises (d’identification, référentielle et publicitaire),

• la  présence d’éléments linguistiques (texte)  et  extralinguistiques  (couleurs,  images,

dessins, etc.),

• des contraintes  de format  (espace réduit  et  adapté au format  de l’emballage  de la

denrée),

• une  terminologie  et  phraséologie  particulière  du  fait  de  leur  caractère  réglementé

(mentions obligatoires et facultatives) et de leur format (peu d’espace donc présence

importante de termes isolés ou de phrases courtes et directes).

b) Les étiquettes présentent parfois des erreurs orthographiques et orthotypographiques en

langue source, qui sont ensuite reproduites en langue cible. Aux premières erreurs, viennent

alors s’ajouter des erreurs de traduction, ce qui donne lieu à un texte inexact, voire même

incompréhensible. Il est donc indispensable de concevoir un texte correct en langue source

pour ensuite l’adapter convenablement vers une ou plusieurs langues cible(s). Nonobstant, un

traducteur professionnel doit aussi être capable de détecter les erreurs du texte A pour ne pas

les reproduire dans le texte B.

c) Les  erreurs  présentes  en langue source prouvent  que la  conception de l’étiquetage des

denrées alimentaires est parfois confiée à une personne non spécialiste en rédaction technique

et/ou  avec  peu de connaissances  en linguistique.  Par  ailleurs,  les  erreurs  en  langue cible

attestent  l’absence  d’investissement  de  la  part  de  quelques  entreprises  du  secteur

agroalimentaire qui délèguent l’adaptation des étiquettes à des personnes non spécialistes en

traduction. Elles se limitent donc à reproduire les erreurs du texte source et viennent y ajouter

des  erreurs  de  traduction.  Compte  tenu  de  l’importance  de  l’étiquetage  des  denrées

alimentaires – qui représente le pont entre le producteur et le consommateur ainsi que la carte

d’identité du produit (Policastro Ponce, 2017) – il conviendrait d’investir davantage dans leur

création et adaptation aux marchés extérieurs.
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d) Du  fait  des  particularités  de  format  de  l’étiquette,  les  omissions  de  traduction  sont

récurrentes. L’espace restreint de ce genre textuel oblige parfois à sacrifier la traduction d’une

ou  plusieurs  mentions,  bien  que  leur  présentation  en  langue  cible  soit  obligatoire  et

réglementée par la loi. À nouveau, le manque d’investissements pénalise le consommateur qui

se retrouve face à  des étiquettes dont  la  traduction est  hybride et,  donc,  partiellement  ou

totalement incompréhensible. Par ailleurs, nous avons observé des étiquettes dans le domaine

du  vin  dont  l’adaptation  est  inexistante,  mais  acceptée  par  la  loi.  Dans  ce  cas-ci,  le

consommateur se retrouve face à un produit dont la présentation de l’étiquette est soignée en

langue source, mais inintelligible pour lui.

e) De manière générale, les étiquettes respectent la réglementation qui les encadre, bien qu’il

y ait des exceptions concernant leur traduction.

f) Le consommateur français a, en effet, des raisons qui justifient son manque de confiance

envers les produits de marques étrangères (Alkemics, 2019, p. 35, dans Bray, 2019). À notre

sens, une étiquette mal rédigée et incorrectement traduite n’encourage pas le consommateur à

acheter le produit qu’elle accompagne. Souvenons-nous que l’étiquette est la carte d’identité

du produit (Policastro Ponce, 2017).

g) Outre les connaissances en linguistique et traduction, la personne en charge de l’adaptation

d’une étiquette doit être informée sur la réglementation les concernant (mentions obligatoires,

allégations nutritionnelles, labels officiels, etc.) ainsi que les conventions linguistiques et de

format qui caractérisent ce genre textuel (taille des caractères, ordre des éléments, respect du

code couleur, etc.).

En  résumé,  l’étiquette  de  denrées  alimentaires  est  un  genre  textuel  unique  qui  exige  des

connaissances préalables pour être correctement traduit. Autrement, l’étiquette, qui constitue

souvent  la  seule  partie  visible  d’une  denrée  ainsi  que  le  pont  entre  le  producteur  et  le

consommateur, est dépourvue de sa fonction référentielle, voire identificatrice et publicitaire. 

Notre corpus se compose d’étiquettes entièrement et correctement traduites en français, mais

aussi  d’autres  dont  la  traduction est  hybride ou inexistante.  À travers cette  analyse,  nous

cherchons aussi à encourager les marques à éviter ces deux dernières stratégies et à faire appel

à des traducteurs professionnels afin d’adapter leurs produits.
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6. Conclusion

L’étiquette de denrées alimentaires peut être considérée un genre textuel singulier de par ses

particularités : elle se compose d’éléments linguistiques (texte) et extralinguistiques (images,

photographies,  dessins,  couleurs,  polices,  etc.)  qui  lui  permettent  de  satisfaire  la  fonction

identificatrice, référentielle et publicitaire pour lesquelles elle a été créée, tout en respectant la

réglementation qui lui  est  imposée et  les contraintes de son format,  intrinsèquement lié à

l’emballage de la denrée qu’elle accompagne.

L’aspect et le contenu de ce genre textuel, dont les premières formes remontent à l’Antiquité,

ont subi d’importantes transformations lors de la Révolution industrielle du XIXe siècle. Le

changement des habitudes d’achat et  de consommation de la population,  et  notamment la

création des supermarchés, obligent les marques à doter leurs produits d’une identité unique

pour se distinguer de la concurrence. L’étiquette devient alors la carte de présentation des

produits  ainsi  que  le  principal  support  d’échange  d’information  entre  le  producteur  et  le

consommateur.

 

Du  point  de  vue  de  la  linguistique,  l’étiquette  est  considérée  un  texte  spécialisé,  non

seulement du fait des termes spécialisés qu’elle comporte, mais aussi du sujet particulier sur

lequel  elle  verse,  de  sa  fonction  principalement  référentielle  (bien  qu’entrelacée  à  une

évidente fonction publicitaire), de son discours formel, de son format écrit et de son auteur

spécialisé. En tant que texte relevant du domaine agroalimentaire, l’étiquette renferme des

concepts qui véhiculent des coutumes, des traditions, des odeurs, des saveurs, des textures,

etc. profondément attachées à une culture. Elle contient, par ailleurs, des termes hautement

spécialisés  du  domaine  de  la  chimie  et  de  la  nutrition.  Par  conséquent,  le  traducteur

d’étiquettes de denrées alimentaires doit être capable de transférer vers une langue cible ce

texte multimodal à la fois référentiel et conatif dans le respect des normes qui l’encadrent et

de ces conventions textuelles et linguistiques.

Cette  tache,  dont  la  réussite  impacte  directement  la  commercialisation  et  la  sécurité  d’un

produit, devrait toujours être conférée à un traducteur professionnel. Or, la réalité prouve que

ce n’est pas toujours le cas : les étiquettes ne sont pas systématiquement traduites lorsqu'elles

sont exportées ou bien présentent des omissions et des erreurs, parfois liées à un texte original

inexact,  d’autres  à  des  égarements  lors  du  processus  de  traduction.  Pour  éviter  ces
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irrégularités,  il  est  impératif  que  les  responsables  du  domaine  agroalimentaire  délèguent

l’adaptation  des  étiquettes  à  des  traducteurs  professionnels.  Ces  derniers  sont  tenus  de

connaître  la  terminologie  et  la  phraséologie  générale  de  l’étiquette,  ses  conventions

linguistiques  et  textuelles,  les  techniques  de  traduction  qui  peuvent  être  appliquées,  les

ressources  documentaires  utiles  pour  mener  à  bien  ce  processus,  les  textes  de  loi  qui

l’encadrent, etc.

Pour aider ces professionnels de la traduction et mettre en lumière les particularités de ce

genre textuel,  nous avons analysé des exemples  réels  d’étiquettes de denrées  alimentaires

produites en Espagne et commercialisées en France. Par ailleurs, nous présentons ci-dessous

(annexe 8.1) tous les exemples d’étiquettes que nous avons recueillis afin de concevoir un

corpus significatif et profitable de ce genre textuel.
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