
- Module : Langue étrangère / sous la direction de : Dr Ahlem Hal.

- Classe : 2ème année licence  / Groupes : (1,2 ,3 ,4 ,5)

-Texte : (4séances).

La publicité est une forme de communication dont le but est de fixer l’attention d’une cible
visée pour l’inciter à adopter un comportement souhaité : achat d’un produit, élection d’une
personnalité politique.

Au moyen âge,  la  publicité  orale  est  apparue par  les  crieurs,  et  ce n’est  qu’en 1628 que
Théophraste Renaudot crée le bureau de rencontre et d’adresse (un service chargé de diffuser
diverses annonces) jusqu’en 1745. Le 16 juin 1836, Emile de Girardin fait insérer pour la
première  fois  dans  son  journal  des  annonces  commerciales  (la  naissance  de  la  publicité
média).

Le 20 siècle avec la radio et la télévision la publicité exploite le répertoire de la chanson, et
c’est à partir des années 70 que le marketing fera son entrée dans la chaine de distribution
publicitaire.

L’omniprésence de la publicité dans la société et la civilisation moderne a suscité l’intérêt
d’un public de plus en plus nombreux, cette attirance est due grâce à la participation d’artistes,
et a l’image publicitaire qui capte l’attention du lecteur ou du passant par ses couleurs, sa
composition et son cadrage. L’image se définit par son pouvoir de fascination, elle exerce en
s’appuyant sur la composition, le jeu de couleurs, les lumières, les figures de rhétoriques, et le
texte ⁄ slogan.

Le  texte  publicitaire  prend  souvent  la  forme  d’un  petit  pavé  texte  ou  paragraphe  qui
accompagne l’image du produit,  on trouve aussi le slogan qui est une parole frappante et
parfois amusante. Et pour qu’une publicité devienne efficace il faut que la personne ciblé se
sente concerné, c’est pour cela le discours publicitaire doit utiliser des procèdes linguistiques
qui impliquent le lecteur et il faut que ce discours soit adapté à son niveau de langue.

Les supports de la publicité sont multiples :l’affichage, les dépliants, la radio, la télévision,
l’internet,  etc… on distingue deux grandes catégories :  la presse écrite qui est  un support
traditionnel de la publicité, et les medias.

La publicité  média recouvre les formes de communication interactive utilisant  un support
publicitaire payant, et la publicité a généralement très peu de temps, il faut simultanément
capter l’attention, la retenir et faire passer son message. A la télévision la publicité est sous
forme de court-métrage.

La  traduction  publicitaire demande des  aptitudes  en stylistique,  une  bonne
imagination  et  des  connaissances  culturelles  étendues.  Il  s'agit  de
reproduire  l'effet  intégral  du  texte  original  chez  le  lecteur  en  langue
d'arrivée,  autant  que  le  sens  des  mots.  La  traduction  doit  être  aussi
plaisante à lire, et susciter les mêmes émotions que l'original.
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Les grands traducteurs, quelle que soit la langue ont une formation très exigeante ; la langue /
la culture du consommateur sont en jeu et c'est là peut-être leur plus grande spécificité, à
savoir celle de devoir non seulement traduire, mais aussi adapter le message publicitaire au
contexte socioculturel dans lequel il devra pouvoir prendre place.

La mission du traducteur publicitaire consiste non seulement à traduire le texte mais aussi à
adapter les aspects culturels du discours et de l'image pour conserver l'efficacité du discours
traduit, il assure ainsi les indissociables au sein de la communication publicitaire : traduire le
texte de la publicité originale, adapter l'image qui l'accompagne en cas de besoin.
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-Cours 01 :

La publicité est une forme de communication dont le but est de fixer l’attention

d’une cible visée pour l’inciter à adopter un comportement souhaité : achat d’un

produit, élection d’une personnalité politique.

Au moyen âge, la publicité orale est apparue par les crieurs, et ce n’est qu’en

1628 que Théophraste Renaudot crée le bureau de rencontre et d’adresse (un

service chargé de diffuser diverses annonces) jusqu’en 1745. Le 16 juin 1836,

Emile  de  Girardin  fait  insérer  pour  la  première  fois  dans  son  journal  des

annonces commerciales (la naissance de la publicité média).

Le 20 siècle avec la radio et la télévision la publicité exploite le répertoire de la

chanson, et c’est à partir des années 70 que le marketing fera son entrée dans la

chaine de distribution publicitaire.

-Questions     :

-Donnez un titre au texte ? 

-Relevez l’idée générale et les idées secondaires?

-Relevez une définition adéquate au mot : publicité.

- Compréhension du texte     :

- Titre : la publicité.

- Le texte parle de la publicité : sa définition et ses étapes historiques.

- La définition de la publicité : 

 Une forme de communication.
 Action de rendre public.
 Ensembles de moyens utilisés pour faire connaitre au public

quelques choses : produits…

-Les mots en gras :

 La cible visée : le public.
 Le  moyen  âge :  Une  période  de  l’histoire  de  l’occident

(476ap.jc/1450).
 Les crieurs : Une personne chargée d’annoncer une information.
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- cours : 02.

L’omniprésence de la publicité dans la société et la civilisation moderne a suscité l’intérêt
d’un public de plus en plus nombreux, cette attirance est due grâce à la participation d’artistes,
et a l’image publicitaire qui capte l’attention du lecteur ou du passant par ses couleurs, sa
composition et son cadrage. L’image se définit par son pouvoir de fascination, elle exerce en
s’appuyant sur la composition, le jeu de couleurs, les lumières, les figures de rhétoriques, et le
texte ⁄ slogan.

Le  texte  publicitaire  prend  souvent  la  forme  d’un  petit  pavé  texte  ou  paragraphe  qui
accompagne l’image du produit,  on trouve aussi le slogan qui est une parole frappante et
parfois amusante. Et pour qu’une publicité devienne efficace il faut que la personne ciblé se
sente concerné, c’est pour cela le discours publicitaire doit utiliser des procèdes linguistiques
qui impliquent le lecteur et il faut que ce discours soit adapté à son niveau de langue.

-Questions     :

-De quoi pale le texte ? 

-Proposez l’idée générale ?

-Relevez la définition de l’image publicitaire?

- Compréhension du texte     :

-Le texte parle de la propagation de la publicité grâce à la participation
d’artistes, et l’image publicitaire et ses caractéristiques. On trouve aussi
quelques définitions du texte, discours et du slogan.

-L’image  publicitaire  est  l’image  qui  accompagne  le  texte  (Image  du
produit ou bien d’une personnalité politique par exemple). Cette dernière
capte l’attention du public par sa  composition,  son cadrage, le jeu de
couleurs, et les lumières. 

-Exercice : Traduisez le passage suivant vers la langue arabe.

« Le  slogan  est  une  formule  brève  et  frappante,  facilement  répétable,
polémique, particulièrement utilisé dans la publicité ».

: "يعتييبر الشييعار الشإييهاري صيييغة وجيييزةترجمححة مقترحححة
وهادفة، سهلة التكرار، ومثيرة للجييدل، تسييتخدم بشييكل خيياص

في الشإهار".
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-Cours : 03.

Les supports de la publicité sont multiples : l’affichage, les dépliants, la radio, la télévision,

l’internet,  etc… on distingue deux grandes catégories :  la presse écrite qui est  un support

traditionnel de la publicité, et les medias.

La publicité média recouvre les formes de  communication interactive utilisant un support

publicitaire payant, et la publicité à généralement très peu de temps, il faut simultanément

capter l’attention, la retenir et faire passer son message. A la télévision la publicité est sous

forme de court-métrage.

-Questions     :

-De quoi pale le texte ? 

- citez les catégories des supports publicitaires ?

- Donnez l’abréviation des mots suivants : publicité, télévision.

- Compréhension du texte     :

-Le texte parle des supports publicitaires et de la publicité média.

-Les  supports  de  la  publicité  sont  multiples :  les  dépliants,  l’affichage sur  les

murs, la presse : journaux papiers et électroniques, les  medias AV : Radio, TV… 

- l’abréviation des mots :

 Publicité : pub.
  Télévision : TV.

-Les mots en gras :

 communication interactive :  échange d’idées où les  deux participants  sont  actifs  et

peuvent avoir un effet l’un sur l’autre.
 court-métrage : un film d’une durée inférieure à une heure.
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-Cours : 04.

La  traduction  publicitaire demande des  aptitudes  en stylistique,  une  bonne

imagination  et  des  connaissances  culturelles  étendues.  Il  s'agit  de

reproduire  l'effet  intégral  du  texte  original  chez  le  lecteur  en  langue

d'arrivée,  autant  que  le  sens  des  mots.  La  traduction  doit  être  aussi

plaisante à lire, et susciter les mêmes émotions que l'original.

Les grands traducteurs, quelle que soit la langue ont une formation très exigeante ; la langue /

la culture du consommateur sont en jeu et c'est là peut-être leur plus grande spécificité, à

savoir celle de devoir non seulement traduire, mais aussi adapter le message publicitaire au

contexte socioculturel dans lequel il devra pouvoir prendre place.

La mission du traducteur publicitaire consiste non seulement à traduire le texte mais aussi à

adapter les aspects culturels du discours et de l'image pour conserver l'efficacité du discours

traduit, il assure ainsi les indissociables au sein de la communication publicitaire : traduire le

texte de la publicité originale, adapter l'image qui l'accompagne en cas de besoin.

-Questions     :

-Donnez un titre au texte ? 

-Relevez l’idée générale ?

- Est-ce que la tâche du traducteur est facile ou bien difficile? Justifiez. 

- Compréhension du texte     :

- Le titre : La traduction publicitaire.

- La traduction publicitaire est un terme composé de : « Traduction : 

transfert linguistique » et « Publicité : forme de communication »

C’est la traduction des textes, des discours, des slogans, et des images 

non seulement d’une langue vers une autre mais aussi d’une culture vers 

autre, cette dernière exige beaucoup de compétences et de 

connaissances. 

-La tâche du traducteur est difficile car ce type de traduction spécialisée 

demande des connaissances culturelles et une bonne imagination. Il doit 

6



aussi reproduire l’effet intégral du texte original, et adapter le message et 

l’image qui l’accompagne.

-Exemples     :

1-Nissan : 

You can with Nissan……………..Avec Nissan on voit les choses autrement.

(Une reformulation)

2-Hugo Boss :

N’imitiez pas, innovez…………….…….…. Innovate, d’ont imitate. 

(Traduction littérale) 

3-Nokia :

Achetez un portable pas un jetable…………………..إشإتروا نقال أبديا وليس

 (La rime)  آنيا
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-Cours : 05. 

Etude pratique : une comparaison entre la langue source et la langue 
cible.

1- Dior :

J’adore de Dior………………………………………… ……………..………… العطر

الجديد من ديور

(Reformulation :شإعار مخالف للصلي، وقد تم إعادة تصوير الشإهار

(الموجه للجمهور العربي

2- Gilette :

La perfection au masculin……………………………..ما يستحقه الرجال

(Reformulation :إعادة صياغة الفكرة)

3-Peugeot :

- Peugeot the drive of life …………..Peugeot pour que l’automobile soit toujours un plaisir

 بيجو متعة 
القيادة.........................................................

(Reformulation نص مخالف للصل:)

- Le temps roule comme une flèche avec Peugeot 206 …………………….......

206 الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك مع بوجو 
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 (Reformulation البحث عن مكافئ عربي:)

4-Nike :

Nike just do it…………………………………………….Nike faite le seulement

(Traduction littérale)

- Exercice     :

Proposez une traduction adéquate: 

1 -si vous aimez clio classique

Vous allez aimez symbole

2 -Djezzy parlez plus dépenser moins

 في أيأ زمان ومكان، كيا مهما كان ليأ كانكيا  -3

)Kiaكيا مستعدة، هل أنت مستعد (
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