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Локализация французской рекламы

В данной статье рассматривается проблема локализации 
французских рекламных слоганов на русский язык. При анализе 
учитывались стилистические особенности оригинального и 
переводного текста, переводческие трансформации, которые 
применялись при адаптации слоганов, а также оценка восприятия 
аудиторией и средства манипуляции, которые использовались в 
обоих случаях.

Localisation de la publicity frangaise

Aujourd’hui, les relations economiques entre la Russie et la France 
voient un essor positif. La France tient la 4e place pour le stock 
d’investissements directs etrangers en Russie. Des dizaines de projets 
franco-russes dans les domaines les plus divers se realisent avec succds. La 
France est representee d’une maniere variee sur le march6 russe par les 
entreprises telles que la banque Societe Generate, Renault, les 
supermarches Auchan.

Un des moments cle des ventes des entreprises ffangaises c’est 
d’attirer Г attention de la population russe envers le produit de la maniere 
la plus rapide et la plus efficace posible par le biais d’une publicite 
efficace.

Le texte publicitaire c’est une forme de presentation et dc 
promotion impersonnelles des idees, des produits et des services, dont le 
but est d’agir sur le lecteur de la fagon qu’il change ou renforce son 
attitude envers Particle dont on fait la publicite. La publicite ce n’est pas 
qu’une simple annonce, message, rappel, pr6sentation, mais aussi un 
moyen d’attirer l’attention, la creation de l’image et de la reputation [1].



D’une part le texte publicitaire est logique, lucide, claire, ce qui est 
base sur la conviction intellectuelle (argumentation), d’autre part il est 
image et se caracterise par la subjectivite qui exprime l’attitude de Г auteur 
envers le produit offert et qui permet, en agissant sur Г esprit et les 
emotions du consommateur, de convaincre de la necessite de posseder le 
produit dont il est question [2].

Le slogan publicitaire de l’entreprise c’est une sorte de carte de visite 
du produit. Le slogan c’est une formule publicitaire courte qui exprime 
brievement l’offre publicitaire essentiel et qui fait partie de toutes les 
annonces publicitaires de la campagne publicitaire [3].

Si le slogan est interessant, attire l’attention et est apprecie par le 
public, le produit sera demande et done sera vendu sin le marche. 
Malheureusement, les entreprises etrangeres constatent assez souvent que 
le slogan reussi dans un pays « ne marche pas » dans un autre.

Dans cette situation il convient de parler non seulement de la 
traduction, mais aussi de la localisation (adaptation) du texte publicitaire 
au public d’un pays particulier. Le terme localisation signifie l’adaptation 
totale du produit aux conditions d’utilisation dans la region qui est etudiee 
comme 6troitement liee a sa langue [4]. La localisation constitue un 
processus de traduction commun, un genre de strategie qui determine le 
type de texte en general.

Habituellement, 2 methodes sont utilisees pour traduire la publicite : 
le caique ou la reproduction de la composition combinatoire et non 
phon6tique du mot ou les unites du mot (les morphdmes) ou de la phrase 
(des lexemes) sont traduites par des elements equivalents de la langue vers 
laquelle nous traduisons. Le caique est utilise pour traduire de petits textes 
publicitaires, cependant cette methode n’est pas assez frequente (le slogan 
celebre de Me Donald’s:
I  am loving it (anglais) -  Ich liebe es (allemand) -  Вот что я люблю 
(russe) -  C'est tout ce que j'aime (frangais).

Le plus souvent le traducteur choisit une technique qui « consiste en 
changement des unites formelles (lexicales et grammaticales) ou 
sdmantiques du texte source tout en conservant les informations a 
transmettre», e’est-a-dire, la technique de la transposition ой de la 
transformation de traduction [5]. Retsker definit la transformation comme 
«des precedes de la pensee logique», a l’aide desquels nous revelons la 
signification du mot de la langue source dans le contexte et trouvons son 
analogue dans la langue source qui est different de la traduction trouvee 
dans le dictionnaire [6]. Par exemple Le Pere Noel et Дед Мороз ne sont
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pas identiques, mais il est evident que dans certains contextes ils sont 
interchangeablcs.

Pour etudier les particularites de la localisation de petits textes 
publicitaires en fran9ais, une recherche a et6 mise en oeuvre. 100 slogans 
publicitaires tires du site www.slogandepub.fr ont ete examines [7]. Pour 
faire la comparaison, la recherche des slogans de ces memes produits en 
version russe a ete effectuee [8].

Lors de l’analyse, les particularites stylistiques des textes source et 
cible, des transpositions utilisees pour l’adaptation des slogans aussi que 
Г etude de Г impression du public et des moyens de manipulation, utilises 
dans les deux cas ont ete pris en compte.

Ainsi les resultants ont 6t6 suivants: les traducteurs localisatcurs 
effectuent des transpositions (40 %) aussi souvent qu’ils creent un slogan 
tout neuf (40 %) dont ni l’idee, ni le caractere image ne sont pas lies avec 
le texte source.

Par exemple, le slogan de la Peugeot 406 c’est «Confue pour coller a 
la route ». Coller signifie fixer, aller bien (9a colie ! -  9a va). La traduction 
mot a mot vers le russe est Задумана для того, чтобы скользить по 
дороге, la traduction officielle c’est Исключительный контроль над 
дорогой (un controle exceptionnel sur la route). En concevant le slogan, 
les Fran9ais ont mis en valeur la douceur de Г allure, le confort et la 
simplicity de la conduite. Dans la version russe, la Peugeot est presentee 
comme ob&ssante et facile У conduire. Nous considerons cette localisation 
comme convenable, car la quality des routes en Russie ne permet pas aux 
conducteurs de glisser, par contre la fiabilite de maniement attire plus de 
clients potentiels. Dans ce cas, le changement de l’image et de l’idee est 
pertinent.

De l’autre cote, parfois cette technique n’aboutit a rien, car soit le 
slogan traduit n’a pas suscite d’associations desirees, soit il n’a pas ete fixe 
dans la conscience. C’est le cas du slogan de la compagnie Nestle qui 
produit des aliments et des boissons : Avec Nestle, c'est bon d'etre parents. 
La version russe est Нежен, как никогда (tendre comme jamais). Les 
produits Nestle sont cibiys aux enfants, le slogan fran9ais affirme qu’il est 
bon d’etre parents avec Nestle parce que ce n’est plus necessaire de se 
preoccuper pour les repas des enfants car la compagnie offire des produits 
alimentaires de qualite bons pour la sante. Le slogan russe fait ryference a 
la tendresse: les enfants ont besoin de la tendresse et des soins et les 
produits de Nestle sont tendres comme jamais. A notre avis, le slogan 
fran9ais est plus claire et attire l’attention : selon le sondage, les gens ne
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l’associent pas toujours aux produits Nestle. Les associations citccs par les 
enquetes sont: с ’est une publicite d ’une lessive, de la creme mains, du lait 
pour le corps, du chocolat. Comme on le voit bien, le slogan russe n’a pas 
laisse d’empreint dans la conscience des gens, c’est done le defaut des 
traducteurs et des specialistes du marche.

L’utilisation de diffirentes transpositions pour la localisation des 
slogans a ete pertinente dans la plupart des cas (69 %), car le texte 
publicitaire a conserve son idee de la version originate et a 6te reconnu par 
le public russe. C’est l’exemple de la societ6 Gilette, specialisee dans les 
produits de rasage dont le slogan est «Gilette: «La perfection au 
masculin». Nous trouvons que la version russe est meilleure car le slogan 
rime avec le nom de la soci6t6: «Gilette. Лучше для мужчины нет» 
(Gilette. И n’y a rien de meilleure pour un homme. La rime : Gilette/нет 
[net]). Selon le sondage, 97 % des interroges ont reconnu la compagnie a 
laquelle le slogan appartient.

Toutefois, dans certains cas (10%) les transpositions n’ont pas eu le 
meme effet en Russie qu’en France. Citons en exemple le slogan de la 
societe BMW: Le plaisir de conduire. A l’aide d’une transposition, 
notamment le changement grammatical, le slogan a ete localise pour la 
Russie avec succes, sa version russe est С удовольствием за рулем (au 
volant avec plaisir). Cependant la rime n’a pas ete conservee dans 
l’adaptation. Probablement, c’est la raison pour laquelle le slogan n’a pas 
ete fig£ dans la conscience du public natif. Selon le sondage, ce n’est que 
26 % des interroges qui ont reconnu a quelle societe appartient le slogan.

Dans certains cas (18 %), les traducteurs ont eu recours au caique, ce 
qui a reussi, car les interroges ont reconnu la marque du produit dans 90 % 
des slogans. Par exemple, le slogan de la societe americaine Apple (Think 
different) a ete traduit mot a mot vers de nombreuses langues : Pensez 
differemment (en fran^ais) et Думай иначе (en russe).

Ainsi, vu les resultats de la recherche, nous pouvons affirmer que les 
traducteurs localisateurs ont reussi. 81 % des slogans franfais ont ete 
adaptes differemment au public russe et la plupart des slogans sont 
reconnaissables. Parfois, les traducteurs etaient obliges de faire des 
sacrifices stylistiques, images, ils n’expriment pas la rime, Г exquisite, la 
tonalite. Par exemple le slogan vif et marquant d’Auchan, La vie La vrai, 
s’est transforme en appel commercial Удар no ценам (Le coup aux prix). 
Mais de l’autre cote ces pertes n’ont pas influence l’impression du public 
russe sur le produit. La reconnaissance negative des slogans peut etre 
influencee non seulement par une traduction inadaptee, mais aussi par
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Timpopularite du produit en soi, la presence des concurents plus forts et 
par d’autres facteurs non linguistiques.

En traduisant la publicite fran^aise il faut tenir compte du fait que les 
publicitaires fran^ais suggerent le produit et stimulent son achat assez 
prudemment car les Fran9ais, aimant la liberte, considerent Г invitation 
ouverte a acheter comme la pression sur eux-memes et la publicite 
concemant des textes incitatifs comme agressifs. Les slogans ffan9ais sont 
plus expressifs, alors qu’en Russie les gens sont plus loyaux quant a 
Г invitation directe a acheter et la publicite russe est plus pragmatique.

En traduisant Г appel publicitaire le traducteur doit absolument tcnir 
compte des particularity traditionnelles, nationales et sociales, des 
stereotypes du comportement du public cibld. Avant de commencer la 
traduction du texte publicitaire, il faut trouver des informations sur la 
societe et sur le produit, definir le public cible, etudier les besoins des gens 
dans le secteur ou les produits sont offerts.
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