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1. Introduction 
 

Le traducteur des textes publicitaires du français en néerlandais rencontre 

beaucoup de difficultés pendant ce processus. Choisit-il le vouvoiement ou le 

tutoiement ? Comment peut-il traduire ce jeu de mots ? Ce sont toutes des 

questions qui se posent dans la traduction des textes publicitaires. Cela était pour 

nous une raison de regarder si on peut découvrir des stratégies de traduction 

générales pour ce type de textes. 

La recherche sera donc axée sur la traduction des textes publicitaires. Avant que 

nous puissions dire quelque chose sur la traduction de ce type de textes, nous 

devons premièrement savoir quelles stratégies de marketing sont utilisées par les 

deux cultures, ce que nous traiterons dans la partie théorique de ma thèse. 

Nous aimons discuter la manière dont nous avons construit le corpus que nous 

avons utilisé pour tirer les conclusions de cette recherche.  

Pour le corpus, nous avons choisi de prendre des textes publicitaires de trois 

catégories, à savoir des textes cosmétiques, des textes qui parlent des applications 

pour des smartphones et des textes qui parlent du chocolat. Pour chaque catégorie, 

nous avons rassemblé des textes divergents d’une seule marque. Pour les textes 

cosmétiques, il s’agit des textes de L’Oréal Paris, pour les textes concernant les 

applications pour les smartphones, il s’agit des textes de Apple et pour les textes 

concernant le chocolat, il s’agit des textes de Côte d’Or. Pour chaque catégorie, 

nous avons rassemblé 16 textes pour avoir un corpus assez fiable: le corpus en 

totalité se compose donc de 48 textes publicitaires. Nous avons choisi trois types de 

textes parce qu’ainsi, il est possible d’avoir une image claire de différentes 

catégories de publicités, et non pas une vue d’ensemble trop générale : il est 

possible de distinguer des caractéristiques distinctives entre les trois catégories, de 

tirer des conclusions générales de tout le corpus mais aussi de ne pas avoir trop de 

données qui rendent la recherche peu claire. La raison pourquoi nous avons choisi 

une seule marque par catégorie est parce qu’ainsi, les traductions de ces textes 

sont très probablement cohérentes.   

Dans ce qui suit nous expliquerons comment cette recherche est structurée. La 

thèse se compose de trois parties, à savoir une partie théorique et deux parties 

pratiques.  
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Dans la partie théorique, nous discuterons plusieurs recherches concernant le 

discours publicitaire en général et le discours publicitaire français et néerlandais, 

ainsi que des recherches concernant la traduction des textes publicitaires. Nous 

commencerons par la discussion des sources concernant le discours publicitaire en 

général. Pour la deuxième partie, nous discuterons des recherches qui discutent le 

discours publicitaire français et néerlandais. Pour finir le cadre théorique, nous 

élaborerons des sources spécifiques concernant la traduction des textes 

publicitaires.  

Dans la première partie pratique, nous discuterons les résultats que nous avons 

trouvés en faisant une analyse du corpus des textes publicitaires. Le chapitre sera 

divisé en plusieurs sous-parties qui discutent chacun une stratégie de traduction 

spécifique pour le texte publicitaire en utilisant des exemples tirés du corpus. Dans 

la première sous-partie sera élaborée la manière dont les textes français et 

néerlandais s’adressent aux lecteurs : s’ils s’adressent aux lecteurs avec vous en 

français ou u en néerlandais ou bien tu ou jij. Cette partie discutera aussi la 

question de savoir si les textes s'adressent aux lecteurs de façon directe ou 

indirecte, pour voir si les textes s’approchent du lecteur personnellement. Ensuite, 

la deuxième sous-partie traitera un aspect plus syntaxique, à savoir la longueur et 

la structure des phrases. Les textes utilisent-ils par exemple des phrases complexes 

avec beaucoup de subordonnées ou sont-ils des phrases courtes, sans 

subordonnées? Dans la troisième partie nous discuterons comment des expressions 

qui sont liées à une culture spécifique ont été traduites, à savoir les métaphores, 

jeux de mots et autres figures de style. Pour finir, la quatrième partie traitera un 

phénomène qui est très spécifiquement lié au discours publicitaire: l'usage des 

néologismes et noms de produits inventés.  

Après la discussion des différences de traduction aux niveaux mentionnées plus 

haut, nous discuterons aussi les différences de traduction concernant les textes qui 

sont visés à une catégorie d’âge et/ou un sexe spécifique. Existent-ils aussi des 

différences de traduction quand on analyse un texte qui a été écrit spécifiquement 

pour un public jeune et un texte qui se dirige plutôt vers un public plus âgé? Et 

voit-on une différence entre les textes qui s’adressent aux femmes et ceux qui 

s’adressent aux hommes ? Pour finir, nous comparerons les différences entre les 

trois catégories du corpus, donc les différences intérieures. Existe-t-il des 

différences internes dans le corpus, et si oui, à quel niveau ? 
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Pour encore renforcer notre analyse du corpus, nous avons ajouté une troisième 

partie dans cette thèse, pour laquelle nous avons réalisé un sondage sur 

l’appréciation des textes publicitaires. Pour des phrases françaises tirées du corpus, 

nous avons proposé à un public néerlandais entre 17 et 85 ans chaque fois deux 

traductions néerlandaises (les personnes interrogées voient seulement les deux 

phrases néerlandaises), une qui garde le style du discours publicitaire français et 

une qui change le style du discours vers un style néerlandais. Nous avons 

déterminé ce ‘style néerlandais’ à l’aide d’une analyse du corpus de traductions : ce 

qu’est donc le style néerlandais sera expliqué dans la section Résultats. La tâche 

des personnes interrogées était de marquer la phrase qu’elles aiment le mieux. Avec 

ce sondage, nous voulons rechercher la question de savoir si le style publicitaire 

néerlandais est vraiment plus apprécié par le public néerlandais que le style 

publicitaire français. 

Pour guider notre recherche dans sa totalité, nous avons formulé la question 

principale suivante: Quelles stratégies de marketing linguistiques et rhétoriques sont 

utilisées par les textes publicitaires français et néerlandais pour convaincre leurs 

lecteurs, et comment les différences entre les stratégies français et néerlandais sont-

elles traduites, c.-à d. les lecteurs néerlandais sont-ils moins convaincus par les 

stratégies français ?  

A la fin de cette thèse, nous essayerons donc de tirer des conclusions à l'aide de 

mes données concernant la question principale de cette recherche. Nous viserons à 

créer une image claire des problèmes de traduction qu’on peut rencontrer pendant 

la traduction des textes publicitaires du français au néerlandais et des solutions 

qui ont été proposées par les traductions dans le corpus et les traductions que nous 

avons proposées nous-mêmes. 
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2. Cadre théorique 
 

Dans ce chapitre, nous brosserons un tableau des recherches qui sont parues 

concernant le discours publicitaire et la traduction des textes publicitaires. 

Premièrement, nous traiterons le discours publicitaire français, ensuite le discours 

publicitaire néerlandais et pour finir, les articles qui sont parus concernant la 

traduction des textes publicitaires. 

2.1 Caractéristiques générales du discours publicitaire 
 

Dans cette partie, nous aimerions discuter quelques sources importantes 

concernant le discours publicitaire en général. En combinant quelques sources 

françaises, anglaises et néerlandaises, nous présenterons une vue d’ensemble de la 

structure du discours publicitaire. 

2.1.1 La structure du discours publicitaire 

 

Il est déjà clair que le discours publicitaire ne peut pas être capté facilement dans 

un schéma de communication. Adam et Bonhomme (1997) disent qu’il s’agit d’une 

« situation de communication-interaction écrite très particulière et irréductible aux 

schémas généraux de communication linguistique ».1 Dans la suite du texte, ils 

lient cette situation de communication-interaction au schéma de Jakobson (1963), 

comme il l’a élaboré dans Essais de linguistique générale.2 Il y a des particularités 

concernant le discours publicitaire que beaucoup d’autres types de communication 

n’ont pas. Premièrement, la personne ou l’institut qui émet le message doit investir 

dans un endroit dans lequel peut être placé la publicité. Deuxièmement, il s’agit 

d’une forme de communication qui atteint son récepteur plus tard, ce qui vaut pour 

le temps aussi bien que pour l’espace : au moment de la construction du message, 

il n’a pas encore atteint le grand public.3 Ces traits distinctifs sont aussi défendus 

par Frunză (2007), et elle ajoute encore d’autres caractéristiques au discours 

publicitaire : elle mentionne encore « qu’il n’y a pas d’échange proprement dit, la 

communication étant unidirectionnelle, de l’annonceur vers son public ». Le public 

répond bien, mais pas par le même médium que l’annonceur : le public répond par 

                                                           
1 Adam, J. et Bonhomme, M. L’argumentation publicitaire : rhétorique de l’éloge et de la persuasion. Nathan, 

1997, pp. 23. 
2 Jakobson (1963, pp. 217) op. cit. 
3 Adam, J. et Bonhomme, M. L’argumentation publicitaire : rhétorique de l’éloge et de la persuasion. Nathan, 

1997, pp. 23. 
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l’achat ou par le refus du produit ou service, ce qui est une réaction unique dans la 

communication. Un autre point essentiel qu’elle ajoute est que la communication 

est aléatoire : la publicité s’adresse à un public qui n’attend pas le message est qui 

n’est pas obligatoirement disposé à le recevoir. L’institut qui produit donc le 

message publicitaire doit essayer d’établir le contact avec le maximum de personnes 

possible, sans connaître les récepteurs du message.4 Le discours publicitaire est 

donc difficile à construire, car il doit s’adresser à un grand public anonyme, dans 

lequel l’institut doit essayer de trouver des traits homogènes pour pouvoir 

constituer son message publicitaire. 

En ce qui concerne le processus de transmission d’un message publicitaire, nous 

pouvons diviser ce processus dans trois dimensions pragmatiques en utilisant la 

terminologie d’Austin (1962). Dans sa théorie, il distingue trois dimensions d’actes 

de discours :  

 L’acte locutoire : l’acte de produire un énoncé, de réaliser le message  

 L’acte illocutoire : la force sémantique du message, c’est-à dire le message 

sous-jacent qu’on veut émettre en produisant l’acte locutoire.  

 L’acte perlocutoire : l’effet de l’énoncé, autrement dit, la réponse du récepteur 

du message.5 

 

Dans Adam et Bonhomme (1997) ces trois catégories sont utilisées pour décrire le 

processus que traverse un message publicitaire : selon eux, l’acte locutoire est « le 

fait que la personne ou l’institut produit un message, qui peut se composer de texte 

et d’image ». L’acte illocutoire du discours publicitaire est de produire un certain 

effet de persuasion dans le message. La force illocutoire d’un message publicitaire 

est à la fois « constatif » (le consommateur constate que le produit existe) selon les 

auteurs, ce qui est un acte explicitement remarquable et l’acte peut être « directif », 

qui est généralement implicite : le récepteur du message est ‘dirigé’ vers l’achat d’un 

certain produit. Ce qui mène à l’acte perlocutoire du message, à savoir l’achat du 

produit. L’acte constatif a pour but de présenter au public un nouveau produit, de 

                                                           
4 Frunză, M. (2007) « Informer/capter dans la communication publicitaire » Analele Universităţii seria Filologie, 

A, Lingvistică, tomul XIII, nr. 2, pp. 76. 
5 Austin, J.L. How to do things with words. Cambridge, 1962, pp. 94-101. 



 
 9 

faire croire qu’ils ont besoin de ce produit et ensuite de le stimuler à l’action, à 

savoir de l’encourager à acheter le produit.6 

Nous avons montré que le processus d’un message publicitaire est unidirectionnel 

au niveau de la communication. Mais ce n’est pas le cas que le public visé n’a pas 

d’influence sur la structure de la publicité : quand on regarde la rédaction d’un 

texte publicitaire, on voit qu’il y a toujours une structure interactive qui est 

influencé par trois modalités : le canal, le référent et le destinataire. 

Le canal, autrement dit le support dans lequel la publicité paraît est aussi un 

facteur qui détermine la structure du discours publicitaire. Premièrement, quand 

on compare par exemple deux magazines différents, il y a déjà des différences 

concernant la mise en page qui influencent la publicité. Deuxièmement, il est 

question d’un public différent pour chaque magazine. Il ne sera pas utile de mettre 

une publicité concernant le nouveau modèle d’une voiture dans un magazine pour 

des adolescents. Il en est de même pour les messages à la télévision : une chaîne 

qui émet uniquement des programmes pour des femmes n’émet pas souvent des 

publicités concernant un déodorant pour hommes. Le canal a donc aussi une 

influence importante sur le message publicitaire. 

Le référent, c’est-à dire le produit même, influence aussi la structure et le contenu 

du message publicitaire. Chaque produit a ses propres caractéristiques qui 

provoquent une certaine stratégie publicitaire. Prenez par exemple des produits 

cosmétiques. Un tel produit met souvent l’accent sur la beauté qu’apportera l’usage 

de ce produit. Il est donc logique d’insister sur cette caractéristique dans la 

publicité, et non pas, par exemple, sur le plaisir et le divertissement que provoque 

un produit tel qu’un jeu pour toute la famille. On ne doit pas seulement penser à 

l’émotion qu’évoque le produit, mais aussi aux caractéristiques techniques, à savoir 

le nombre des parties d’un produit qu’on peut décrire. Selon Adam et Bonhomme 

(1997), le discours publicitaire est en gros conditionné par les possibilités 

descriptives de deux types de produits : 

 Les produits peu divisibles en parties internes pertinentes, c’est-à dire des 

produits qu’on ne peut pas détailler et dont on décrit souvent les 

caractéristiques globales, tels que les parfums, liquides etcetera ; 

                                                           
6 Adam, J. et Bonhomme, M. L’argumentation publicitaire : rhétorique de l’éloge et de la persuasion. Nathan, 

1997, pp. 24-25. 
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 Les produits qu’on peut diviser en parties internes pertinents, qui permettent 

donc une description détaillante et analytique, par exemple des voitures. 

 

La dernière modalité qui influence la publicité est le destinataire. Il y a beaucoup de 

personnes différentes dans le public que la publicité doit atteindre, donc il est 

souvent difficile de déterminer les caractéristiques homogènes du public. Comme il 

est presque impossible de s’adresser à tout le monde, les publicités s’adressent 

souvent aux groupes spécifiques, déterminés par leurs tendances. Toutes les 

caractéristiques d’une personne (âge, sexe, salaire, préférence politique etcetera) 

déterminent ce qu’il/elle aime et préfère. Le fait que le public a une influence sur 

les publicités veut donc dire que le discours publicitaire est prédéterminé par des 

idéologèmes, préjugés liés aux transformations des mentalités.7 

2.1.2 L’effet du discours publicitaire 

 

Il y a des caractéristiques que les recherches néerlandaises accentuent plus que les 

recherches françaises concernant le discours publicitaire, qui valent pour les deux 

langues. Hoeken (1998) insiste plus sur l’effet que la publicité a sur son récepteur. 

Dans sa recherche, Hoeken distingue trois types de processus cognitifs qui jouent 

un rôle important dans le processus de persuasion : 

 Les convictions (« overtuigingen ») : les convictions du public sont les pensées 

des individus concernant des choses diverses dans le monde. Deux aspects 

de ces convictions sont importants : leur justesse et la certitude (de l’individu 

concernant cette conviction). Une publicité peut répondre à ces convictions, 

par exemple par la formation de nouvelles convictions. Un exemple est une 

publicité qui lutte contre les préjugés de certaines personnes concernant le 

sida. Une partie du public pense parfois que le sida peut se transmettre par 

simplement toucher une personne contaminée : la publicité essaye de 

changer cette conviction en disant que ce n’est pas vrai. 

 Les attitudes (« attitudes »): L’attitude d’une personne en regard d’un produit 

est toujours évaluative. Il s’agit de l’opinion de quelqu’un. Les textes 

publicitaires peuvent influencer cette attitude. Ils le font souvent par la 

construction d’une certaine attitude dans les publicités elles-mêmes, par 

                                                           
7 Adam, J. et Bonhomme, M. L’argumentation publicitaire : rhétorique de l’éloge et de la persuasion. Nathan, 

1997, pp. 31-37. 
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exemple par l’usage de la phrase Ce chocolat est délicieux. Ainsi la publicité 

peut influencer l’attitude du public vis-à vis de ce chocolat. 

 Les valeurs (« waarden »): Chaque individu a des valeurs personnelles qui 

sont des indicateurs de ce qui est juste selon cet individu. Les valeurs sont 

des idéaux que les gens essayent de respecter, par exemple d’éviter la 

discrimination. Les publicités peuvent aussi influencer les valeurs des gens, 

par exemple en avançant une valeur qui n’est pas jugée très importante 

auparavant.8 Par exemple, la valeur ‘défense de l’environnement’ peut être 

avancée dans une publicité. Bien qu’il y ait des personnes qui ne considèrent 

pas cette valeur comme très importante, il est possible que ce point de vue 

change grâce à la publicité. Après avoir mentionné cela, nous voyons que cet 

aspect ressemble beaucoup l’aspect des convictions : la limite entre ces deux 

est floue. 

 

Mais le texte publicitaire ne doit pas seulement essayer de répondre à ces trois 

catégories. Pour rendre effective une publicité, il doit encore satisfaire à d’autres 

critères. Premièrement, le public doit prêter attention au texte publicitaire, 

deuxièmement, le public doit comprendre les arguments et finalement, il doit 

accepter le point de vue de la publicité. Ce processus doit se passer dans cet ordre.9 

Une autre recherche qui est plus orientée vers la pratique d’écrire des textes 

publicitaires est Lamers (1989). Dans sa recherche, il a écrit un guide pour les 

copywriters et d’autres personnes qui désirent écrire des textes publicitaires, mais 

aussi des textes en général, par exemple aussi des textes à caractère informatif.  

Dans la source est constitué un lien entre les désirs du public et ce que l’agence 

publicitaire désire publier. Il y a des liens différents que Lamers appelle des 

‘concepts’. Ce sont toutes des stratégies de marketing qui sont utilisées pour la 

construction d’un texte publicitaire : 

 Le concept d’un effet positif au travail : la personne peut mieux fonctionner 

au travail quand il/elle utilise le produit (p. ex. Avec le produit X, vous 

retrouvez votre inspiration !). 

 Le concept d’un effet social : l’usage d’un produit améliore la vie sociale de la 

personne qui l’utilise (p. ex. Le produit X que toute la famille apprécie). 

                                                           
8 Hoeken, H. Het ontwerp van overtuigende teksten. Coutinho, 1998, pp. 27-32. 
9 Idem, pp. 55. 
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 Le concept logique : un raisonnement logique concernant le produit est 

donné, qui touche le sens d’un ‘contrôle social’ chez la personne : le 

raisonnement provoque le sentiment chez la personne qu’il appartient à un 

groupe (p. ex. Beaucoup de gens utilisent maintenant le produit X). 

 Le concept d’explication : la publicité explique pourquoi le produit est bon 

pour le consommateur : il prend le rôle d’enseignant (p. ex. Le produit X, plein 

de vitamines). 

 Le concept d’égalité : la publicité répond au comportement du consommateur 

et à l’aide de cette connaissance, la publicité explique pourquoi ce produit 

complète son style de vie (p. ex. Vous mangez de la cuisine végétarienne. Le 

produit X est un nouveau produit végétarien). 

 Le concept de témoignage : une personne célèbre est utilisée pour la 

promotion du produit. Cependant, selon Lamers, ce concept peut éveiller des 

doutes chez le public, comme il peut penser que la personne célèbre le fait 

‘pour gagner facilement de l’argent’ (p. ex. Cette célébrité utilise le produit X 

pour rester en forme). 

 Le concept de comparaison : on compare dans la publicité quelqu’un qui 

utilise le produit avec quelqu’un qui ne le fait pas (p. ex. Cette femme utilise 

le produit X. Cette femme ne l’utilise pas. La femme qui utilise le produit X est 

beaucoup plus heureuse.) 

 Le concept d’un effet négatif (interdit aux Pays-Bas) : on met l’accent sur ce 

qui peut se passer quand on n’utilise pas le produit. Cette forme de 

marketing est interdite aux Pays-Bas parce qu’il peut provoquer un 

sentiment d’angoisse (p. ex. Si vous ne mangez pas le produit X, beaucoup de 

vitamines vous manquent !). 

 Le concept d’actualité : cette stratégie est souvent utilisée chez des produits 

qui sont liés à une certaine période dans laquelle ils sont populaires, par 

exemple des manteaux d’hiver (p. ex. L’hiver est arrivé, il est temps d’acheter 

le produit X). 

 Le concept d’association : le produit est associé à une certaine image. Il est 

donc fortement lié au sentiment du consommateur et moins aux faits. (p.ex. 

Avec le produit X, vous vous sentez comme une femme nouvelle).10 

 

                                                           
10 Lamers, H.A.J.M. Handleiding voor PR- en reclameteksten. Coutinho, 1989, pp. 94-99. 
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Lamers donne aussi d’autres directives pour écrire un texte persuasif efficace. Il 

met l’accent sur la suppression de l’intérêt personnel et le renforcement de l’intérêt 

du groupe cible. Il existe plusieurs démarches que l’auteur doit entreprendre pour 

obtenir cet effet : 

1. Choisir la bonne motivation. 

2. Répéter cette motivation / persuasion / allégation : répéter quelque chose peut 

causer que les gens le croient en fin de compte. 

3. Illustrer la publicité, utiliser une anecdote. 

4. Utiliser des adjectifs. 

5. Utiliser des pronoms personnels pour s’adresser au consommateur. 

6. Changer les formes de phrase : poser des questions, proclamer quelque chose 

etcetera. 

7. Eviter les négations, sauf si elles sont utilisées pour viser une réaction positive 

du public. 

8. Eviter les mots modaux tels que peut-être, certains etcetera. Ces mots rendent 

moins crédible le message publicitaire. 

9. Utiliser des verbes d’action tels que acheter, manger, aller, travailler etcetera.11 

2.1.3 Attirer l’attention du lecteur 

 

Comme nous avons déjà vu ci-dessus dans le paragraphe 2.1.1, le destinataire du 

discours publicitaire est un public très large et très hétérogène du point de vue 

social, culturel et idéologique.12 Frunză (2007) distingue dans son article plusieurs 

stratégies de captation qui sont toutes basées sur une stratégie générale : la 

séduction du consommateur. Selon Frunză, « il est plus important de séduire que 

de convaincre le lecteur. Autrement dit, on glisse du côté argumentatif vers le côté 

                                                           
11 Lamers, H.A.J.M. Handleiding voor PR- en reclameteksten. Coutinho, 1989, pp. 110-113. 

12 Frunză, M. (2007) « Informer/capter dans la communication publicitaire » Analele Universităţii seria 

Filologie, A, Lingvistică, tomul XIII, nr. 2, pp.75. 
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persuasif. »13 En ce qui concerne la stratégie de séduction qu’elle souligne, elle 

distingue les stratégies de captation suivantes : 

 La personnification de l’objet publicisé : certaines publicités utilisent cette 

stratégie pour donner une certaine identité à l’objet en question. Ainsi les 

gens que la publicité essaye d’atteindre peuvent s’identifier avec le produit et 

par cette connivence entre le produit et le consommateur, les gens sont 

tentés d’acheter le produit plus vite. Un bon exemple vient d’un slogan de 

Renault :  

Une série limitée à certains (Exemple tiré d’un texte publicitaire qui parlait 

de la nouvelle collection de voitures lancée par Renault). 

 L’importance du milieu familial : Pour certains produits, entre autres pour 

les voitures, les publicités mettent l’accent sur la famille et sur les enfants. 

Un exemple en est la suivante de Opel :  

Ce qui tient une place dans votre vie… à sa place dans votre Zafira (Exemple 

tiré d’un texte publicitaire qui parlait du modèle de voiture Zafira de Opel, 

qui joue avec la place des enfants dans la vie de leurs parents et leur place 

dans la voiture). 

 Les arguments d’un expert ou d’un spécialiste : Pour convaincre le lecteur 

qu’ils doivent acheter le produit, les publicités renforcent souvent leur 

qualité par ajouter qu’ils ont été testés ou jugés par des experts. Dans le 

discours publicitaire, on trouve souvent des phrases tels que Testé 

cliniquement par des dermatologues ou Les experts sélectionnent etcetera.  

 Usage d’une figure ou personnage célèbre : Parfois, par l’introduction d’un 

personnage célèbre dans la publicité, l’effet de s’identifier avec ce personnage 

est atteint. Par exemple Kate Moss qui était longtemps associée à Rimmel. Ce 

qui vaut pour la personnification de l’objet publicisé est ici aussi le cas : le 

public peut s’identifier avec le personnage qui utilise le produit et est donc 

tenté d’aussi acquérir le produit. Mais comme nous avons déjà vu dans 

paragraphe 2.1.2, ces arguments peuvent aussi produire l’effet inverse. 

 

Voilà la division que fait Frunză (2007) dans son article. Elle conclut que dans la 

publicité, « toute prise de parole implique la construction d’une image de soi 

                                                           
13 Frunză, M. (2007) « Informer/capter dans la communication publicitaire » Analele Universităţii seria 

Filologie, A, Lingvistică, tomul XIII, nr. 2, pp.81. 
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investie de certaines valeurs sociales ».14 Il est donc important que le public puisse 

s’identifier avec le produit.  

2.1.4 Structures syntaxiques des textes publicitaires 

 

La recherche de Bachala et al. (1977) distingue encore les structures du discours 

publicitaire à trois niveaux syntaxiques. Pour leur article, ils ont rassemblés des 

spots radiophoniques concernant trois thèmes, à savoir les parfums, les deux roues 

et l’immobilier. Ils ont analysé ces publicités et les ont divisés en trois catégories 

syntaxiques, à savoir : 

 Enoncés publicitaires utilisant le langage courant : des phrases qui sont 

syntaxiquement correctes, sans omission de certains mots (p. ex. Vous 

cherchez des bureaux à louer, des bureaux bien placés, de haut standing, 

d’accès facile pour votre personnel ?). 

 Enoncés utilisant des structures strictement publicitaires : des phrases qui 

ne sont pas correctes au niveau de la syntaxe mais acceptées dans le 

discours publicitaire (p. ex. Mennen fraîcheur mentholée, pour nous les 

hommes). 

 Enoncés marginaux : des phrases qui semblent être du langage publicitaire, 

mais qui peuvent aussi s’utiliser dans le langage courant. Ce sont souvent 

des exclamatives dans le langage non publicitaire. (p. ex. Enfin pouvoir 

partir !).15 

 

Selon les auteurs, la première catégorie est la plus utilisée, ensuite la deuxième, et 

les énoncés marginaux ne sont presque pas utilisés. Comme la deuxième catégorie 

est la plus intéressante (pour eux et pour nous) ils ont discuté plus profondément 

cette catégorie. Comme ce type de phrases est seulement utilisé dans le discours 

publicitaire, on en trouve le plus souvent le langage spécifique que nous voulons 

rechercher : ce n’est pas du langage courant. Dans une structure strictement 

publicitaire apparaît dans la plupart des cas le nom du produit, sa marque et sa 

                                                           
14 Frunză, M. (2007) « Informer/capter dans la communication publicitaire » Analele Universităţii seria 

Filologie, A, Lingvistică, tomul XIII, nr. 2, pp. 83. 
15 Bachala, N. e.a. (1977) « Structures syntaxiques des textes publicitaires » Langue Française, pp.107. 
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qualification, les trois parties essentielles pour que le récepteur retienne bien le 

message essentiel.16 

2.1.5 Soyez toujours le plus clair possible ? 

 

Jusqu’ici, nous avons seulement traité les procédés les plus évidents. Toutes ces 

stratégies semblent plus ou moins logiques parce qu’elles tiennent compte du 

consommateur et de ses besoins. Il y a encore d’autres stratégies de marketing, qui 

peuvent causer un grand succès pour le produit. Une telle stratégie est le jeu de 

mots. Hoeken (2005) a commencé un sondage concernant l’appréciation de ces jeux 

de mots dans les publicités. Il a demandé à trois groupes d’évaluer trois catégories 

différentes de publicités : un groupe sans jeu de mots, un groupe avec un jeu de 

mots dont une seule signification était la bonne interprétation et un groupe avec un 

jeu de mots dont deux interprétations étaient possibles. Le dernier groupe était le 

plus apprécié, mais le groupe avec le jeu de mots avec une interprétation était aussi 

beaucoup plus apprécié que les annonces sans jeu de mot. Ce qui veut donc dire 

qu’il n’est pas toujours le plus logique et le plus efficace de construire un texte qui 

ne prête pas du tout à confusion : quand les lecteurs doivent se creuser la tête un 

peu en lisant une publicité, cela peut avoir un effet positif sur l’appréciation quand 

ils résolvent la signification de la publicité. La créativité est donc beaucoup 

appréciée par le consommateur.17 

2.2 Particularité pour le discours publicitaire français : les adverbes 

assertifs en -ment 
 

Dans cette partie, nous discuterons encore une source publiée importante qui 

présente des caractéristiques qui sont spécifiquement liés au discours publicitaire 

français. Il s’agit d’un article qui parle des adverbes assertifs en –ment dans les 

textes publicitaires français. 

Une catégorie spécifique qui apparaît souvent et qui a une influence sur le discours 

publicitaire est la catégorie des adverbes assertifs en –ment. Garric (1996) a 

recherché leur influence dans une partie de la publicité spécifique, à savoir le 

slogan d’un produit. Cette approche diffère des stratégies mentionnées par Frunză 

ci-dessus (paragraphe 2.1.3), parce que Garric souligne que « la stratégie discursive 

                                                           
16

 Bachala, N. e.a. (1977) « Structures syntaxiques des textes publicitaires » Langue Française, pp. 108. 
17 Hoeken, H. (2005) « Overtuigende taal » Tijdschrift voor taalbeheersing, pp. 145-148. 
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n’essaye pas d’objectiver le propos en le rapportant à une autorité savante et/ou 

scientifique ».18 

Le slogan publicitaire diffère du texte publicitaire au niveau de l’individualité. Le 

slogan doit capter dans une phrase courte les valeurs du produit et le distinguer 

d’autres produits. D’une part, il est donc un acte de communication autonome, 

mais d’autre part, il fait aussi part de l’ensemble du texte publicitaire et appartient 

donc au discours publicitaire sans sa totalité.  

Les adverbes en –ment semblent être aussi une stratégie de persuasion. Dans 

l’article, les adverbes suivants sont discutés : évidemment, forcément, franchement, 

heureusement, incontestablement, naturellement, parfaitement, sûrement, visiblement 

et vraiment. Un adverbe que l’auteur à encore ajouté parce qu’il porte les mêmes 

caractéristiques dans le discours publicitaire que les autres adverbes est bien sûr. 

Les adverbes utilisés dans le discours publicitaire sont tous des adverbes de 

phrase, c’est-à dire ils sont en relation avec la phrase dans sa globalité et non pas 

avec un seul constituant.  

L’usage de ces adverbes dans le discours publicitaire est si efficace parce qu’ils 

expriment, comme Garric le décrit, « une modalité élocutive d’opinion ».19 Comme 

ces adverbes sont souvent utilisés dans le discours ordinaire, le lecteur ou auditeur 

peut s’identifier avec un tel énoncé, ce qui avance encore une fois l’argument de 

l’identification du lecteur avec le produit. Aussi, comme il s’agit d’une certitude 

raisonnable qui est produite dans du langage courant, les lecteurs considèrent 

l’énoncé comme vrai parce qu’il s’agit d’un langage qu’ils utilisent aussi eux-mêmes.  

Un autre argument pour l’usage des adverbes assertifs est que grâce à ces mots, le 

slogan ‘peut gagner’ la confiance du lecteur. Comme le public sait qu’il s’agit d’un 

texte à caractère persuasif, les personnes ont plus l’esprit critique, soupçonneux et 

protecteur en ce qui concerne leurs intérêts. Une des fonctions du slogan est donc 

de percer cette attitude du public et d’essayer de les convaincre de continuer à lire. 

Grâce à la force de persuasion sous-jacente de l’adverbe assertif, le lecteur est 

rassuré par le fait qu’il/elle reconnaît l’expression et donc s’identifie avec le produit. 

La raison pourquoi l’adverbe assertif en –ment est donc utilisé souvent est 

simplement de montrer que le produit est aimé en utilisant des mots qui expriment 

                                                           
18 Garric, N. (1996) « Pour une stratégie discursive publicitaire : les adverbes assertifs en –ment » Langage et 

société, pp. 76. 
19 Idem, pp. 84. 
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une opinion. Ainsi, les publicités conquièrent la confiance d’un public qui est déjà 

au courant du fait que le texte utilisera des stratégies de marketing pour les 

convaincre.20 

2.3 La traduction des textes publicitaires 
 

Après avoir vu toutes les restrictions et exigences auxquelles un texte publicitaire 

doit satisfaire, il est clair que la traduction d’un tel texte n’est pas une tâche facile. 

Dans la partie suivante, nous aimerions discuter quelques difficultés qui se forment 

pendant ce processus de traduction. Nous commencerons avec un article qui 

mentionne toutes sortes de restrictions (culturelles, linguistiques…), ensuite nous 

traiterons un article qui souligne la difficulté de traduire l’ambivalence dans les 

textes publicitaires et pour finir, nous entrons encore dans les détails concernant la 

question de savoir si un texte publicitaire peut être traduit ou si on doit plutôt 

adapter le texte. 

2.3.1 Les facteurs de réception importants pour la traduction 

 

Il y a beaucoup de difficultés qui se présentent quand un traducteur veut traduire 

un texte publicitaire. Valdés (2000) fait un résumé des facteurs qui influencent 

l’appréciation des textes publicitaires traduits. Elle a basé son étude sur des textes 

publicitaires traduits de l’anglais en espagnol, mais elle prend parfois aussi d’autres 

langues pour illustrer les facteurs d’appréciation. Avant de discuter les résultats de 

la recherche, il est important de savoir que toutes les publicités, qu’on a aussi pu 

voir plus tôt dans ce chapitre, sont liées à la culture du pays dans lequel elles sont 

distribuées. Il faut donc bien connaître la culture cible avant qu’on puisse traduire 

un texte publicitaire qui touche le public cible. Pour le traducteur, il est donc 

important qu’il ou elle prenne soin que le texte soit considéré comme ‘acceptable’ 

par les lecteurs. Il doit être au courant de entre autres la culture cible et les 

conventions.21  

Nous discuterons ici les facteurs que Valdés a trouvés qui influencent le processus 

de traduction pour les textes publicitaires, avec quelques exemples pour clarifier ce 

                                                           
20 Garric, N. (1996) « Pour une stratégie discursive publicitaire : les adverbes assertifs en –ment » Langage et 

société, pp. 87. 
21 Valdés, C. (2000) « Reception factors in translated advertisements » in : Chesterman, A. (réd), Translation 

in context. Selected contributions from the EST congress, Granada 1998, Amsterdam, Benjamins, pp. 272. 
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qu’elle veut dire. Dans l’article, elle distingue sept facteurs différents qui peuvent 

influencer le processus de traduction, à savoir : 

 Un public cible différent  Le public cible influence toujours le texte 

publicitaire. Mais parfois le public est tellement différent que le message de 

la publicité change un peu. Un exemple qu’elle montre est d’une compagnie 

aérienne espagnole qui se définit comme un lien entre l’Espagne et l’Europe 

et aussi l’Amérique latine. Dans la traduction en anglais de ce texte, la 

compagnie se définit autrement : comme un lien vers l’Espagne et l’Amérique 

latine. Le public anglais vient souvent d’un autre pays et peut s’intéresser à 

cette compagnie pour des voyages en pays espagnols. 

 Un nouveau produit dans le marché cible  C’est possible quand un 

nouveau produit sera introduit dans le marché cible. Le public ne connaît 

donc pas très bien les qualités du produit et pour cette raison, il est possible 

que le traducteur ajoute encore quelque chose pour clarifier les 

caractéristiques du produit. Un exemple vient d’un produit cosmétique avec 

un texte publicitaire d’origine anglaise. Dans la traduction en espagnol, le 

traducteur a ajouté tout un alinéa qui introduit les bénéfices du produit, qui 

est absent dans le texte anglais. 

 Autres habitudes de la culture cible  A cause des différences dans les 

habitudes de la culture cible, le texte peut être adapté pour mieux 

correspondre au public. Un bon exemple est une publicité pour une liqueur. 

Le texte source anglais propose qu’on boive cette liqueur nature, dans un 

cocktail ou frappée. Comme le public espagnol ne boit pas souvent des 

cocktails, cette possibilité a été supprimée dans la traduction. 

 Facteurs phonétiques  Parfois, les facteurs paralinguistiques peuvent poser 

des problèmes pour l’appréciation d’une publicité. Il est possible que les sons 

ne correspondent pas avec le système phonétique du public cible. Pour cette 

raison, la saveur Spearmint d’une marque de chewing-gum anglaise a été 

traduite en Speermint pour le marché allemand, pour des raisons 

phonétiques. 

 Facteurs typographiques  Les facteurs typographiques sont souvent 

utilisés pour identifier le produit ou le marque. On fait souvent la liaison 

entre le parfum Poême et la marque Lancôme grâce à l’accent circonflexe : 

comme on écrit Poême normalement avec un accent grave (poème), le public 

voit que le nom du produit est fautif dans la langue courante et que cela doit 
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donc être un jeu visuel. Certains mots évoquent aussi une certaine image qui 

doit être gardée le mieux possible dans la traduction. Une publicité 

concernant des ombres à paupières aux couleurs inspirées des couleurs du 

cosmos est un exemple. Les couleurs avaient tous des noms qui 

provoquaient une association avec la lumière (p. ex. mega-shimmer, Blue 

Moon etc.). Dans la traduction en italien de ce texte, le traducteur a aussi 

joué avec cet aspect, pour garder cette association (p. ex. Cyberflash, la 

nuova moda conquista lo spazio).  

 Différences dans les stéréotypes du marché cible  Ce facteur est plutôt lié à 

l’image et moins au texte, mais néanmoins intéressant de noter. Parfois les 

stéréotypes causent un changement dans la publicité. Dans une publicité 

télévisée qui montre un grand-père avec son petit-enfant, l’enfant a les 

cheveux et les yeux foncés dans la version espagnole, bien que l’enfant ait les 

cheveux blonds et les yeux bleus dans la version anglaise. Voila comment les 

stéréotypes peuvent influencer la publicité et donc sa traduction (en images 

dans ce cas). 

 Exemple particulier : American Airlines  Le dernier exemple n’est pas 

vraiment classifié par l’auteur, elle le considère comme un exemple 

particulier. Cet exemple peut être lié un peu aux stéréotypes, mais ajoute 

encore d’autres facteurs. Il s’agit d’une publicité pour une compagnie 

aérienne, dont une hôtesse de l’air est montrée. Dans les versions anglaises, 

françaises et suédoises, elle a les cheveux blonds et les yeux bleus. Dans la 

version espagnole, elle a les cheveux et les yeux foncés et aussi un autre 

nom : Susan Kent dans les versions anglaises etc. et Isabel Philippi dans la 

version espagnole. Nous pouvons encore lier cette information au facteur des 

stéréotypes. Mais il y a encore une autre différence : la publicité en espagnol 

s’adresse à un public général mais la publicité dans les autres langues 

(publicité source) s’adresse aux hommes d’affaires seulement.22 

Voila donc tous les facteurs mentionnés par Valdés. Avec cette recherche elle 

montre l’importance de beaucoup de facteurs différents, qui peuvent tous avoir une 

influence sur l’appréciation d’une publicité. 

 

                                                           
22 Valdés, C. (2000) « Reception factors in translated advertisements » in : Chesterman, A. (réd), Translation 

in context. Selected contributions from the EST congress, Granada 1998, Amsterdam, Benjamins, pp. 273-280. 
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2.3.2 La traduction de l’ambivalence 

 

L’ambivalence est un problème de traduction qui se présente beaucoup dans les 

textes publicitaires. L’ambivalence dans un texte publicitaire est une stratégie 

d’énonciation qui montre plusieurs niveaux de signification au lecteur : ces niveaux 

ont pour but de « mettre en relief certaines caractéristiques du produit annoncé ».23 

L’ambivalence a souvent deux niveaux de signification : il y a une signification réelle 

ou directe, qui se met en rapport avec le produit et une signification métaphorique 

ou évoquée, qui produit souvent un effet de surprise chez le lecteur.24 

Les stratégies qui sont utilisées le plus souvent selon la recherche de Cómitre 

Narvaez (2003-2004) sont l’adaptation et la recréation. Nous les expliquerons ci-

dessous en utilisant des exemples tirés de l’article: les exemples sont des 

traductions du français à l’espagnol donc nous expliquerons encore un peu plus la 

manière dont les exemples sont traduits. 

 Adaptation : Parfois il est possible que le traducteur puisse adapter un peu la 

phrase originelle pour garder l’ambivalence dans la traduction. Il garde 

quelques éléments du texte source sous une forme différente dans le texte 

cible. Un exemple est : 

o Sans équipement fiable, tous vos espoirs peuvent tomber à l’eau. 

o Si no puedes contar con tu equipo, estás hundido. 

 Les deux expressions en gras sont plus ou moins équivalentes : 

tomber à l’eau est une expression avec un sens figuré (tout peut 

échouer), et l’expression espagnole estar hundido veut dire que 

tout est détruit. Mais cette expression contient aussi le jeu de 

mots avec l’eau : en espagnol, hundido peut aussi être le sens 

de coulé. Ainsi, le sens figuré reste gardé dans la traduction. Le 

sens figuré n’est pas exactement le même pour les deux 

langues, mais ils se ressemblent sans doute. 

 Recréation : Il est aussi possible qu’il est très difficile pour le traducteur de 

trouver un équivalent dans la langue cible. Dans ce cas, il est important qu’il 

crée une nouvelle phrase avec une nouvelle perspective, mais qui garde bien 

l’esprit du produit. Il recrée en fait la publicité : 

                                                           
23 Cómitre Narvaez, I. (2003-2004) « Stratégies de traduction de l’ambivalence dans le texte publicitaire » 

Anales de Filología Francesa, pp. 85. 
24 Idem, pp. 85-86. 



 
 22 

o Soir de Noël et soie gourmande. 

o Cena de Navidad y seda deliciosa. 

 Dans cet exemple, il y a plusieurs éléments avec lesquels la 

publicité joue : premièrement, il y a l’allitération de soir/soie 

mais aussi le fait que les deux mots se prononcent à peu près 

de la même manière en signifiant deux choses différents. Le 

traducteur a gardé l’allitération et le jeu de mot, en créant une 

nouvelle phrase : l’allitération avance dans cena (diner)/seda 

(paronomasie du verbe ser/sea)/deliciosa (délicieux). Le jeu de 

mot se trouve ici dans seda : il est à peu près le même que la 

combinaison soir/soie : seda signifie soie en espagnol. La 

traduction espagnole a été donc recréée au niveau du soir en 

français : cela a été changé dans ceda (dîner) en espagnol, qui a 

un sens différent que soir, mais qui garde encore bien l’idée que 

cela se passe pendant la soirée. Ainsi, l’allitération est aussi 

gardée.25 

Le traducteur a donc souvent le choix d’adapter ou de recréer un texte publicitaire. 

Mais parce qu’on parle déjà d’adaptation, il y a aussi des opinions concernant la 

traduction des textes publicitaires qui disent que la traduction n’est pas possible 

dans ce domaine. Nous discuterons deux articles qui soutiennent cette vision dans 

la partie suivante. 

2.3.3 Est-il possible de traduire un texte publicitaire ? 

 

Il est clair que le texte publicitaire porte beaucoup de facteurs importants qui 

dépendent de la culture ou du public cible. Le traducteur doit toujours considérer 

qu’il adapte en quelque sorte le texte vers un texte qui sera apprécié par le public 

cible, c.-à d. un texte qui correspond aux normes et les valeurs du public. 

Pour cette raison, il y a des arguments pour pouvoir dire qu’on ne peut pas traduire 

un texte publicitaire. On doit toujours adapter le message, ce qui veut dire que le 

message originel disparait souvent dans le texte cible. Des partisans de ce point de 

vue sont entre autres Tatilon (1990) et Bonhomme & Rinn (1997). Dans leurs 

recherches, ils essayent de mettre au jour l’idée de traduisibilité des textes 

publicitaires. Bonhomme et Rinn (1997) montrent deux points de vue : 

                                                           
25 Cómitre Narvaez, I. (2003-2004) « Stratégies de traduction de l’ambivalence dans le texte publicitaire » 

Anales de Filología Francesa, pp. 89-91. 
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premièrement, il est possible de considérer le texte publicitaire comme traduisible, 

si on envisage la traduction comme un acte culturel. Mais ils disent aussi qu’on ne 

peut pas parler de la traduction quand on envisage la traduction comme une 

conversion d’un code en un autre code : ce qui veut dire que les deux codes doivent 

avoir les mêmes possibilités de traduction. Cela ne sera pas possible parce qu’il y a 

l’intervention des valeurs divergentes des deux publics cibles.26  

Tatilon (1990) semble partager ce point de vue : il voit aussi qu’il s’agit ici plutôt de 

la traduction d’un système culturel que de la traduction du sens exact.27 

Néanmoins il est vrai qu’on ne peut pas vraiment traduire un texte publicitaire : le 

rôle du traducteur est aussi un peu créateur : avec ses connaissances de la culture 

cible, il doit adapter le texte à ces valeurs culturelles. Nous sommes d’accord avec le 

point de vue que nous devons plutôt parler d’une traduction d’un système culturel 

et non pas d’un code en un autre code. Nous pensons donc qu’il est encore possible 

de parler de la traduction des textes publicitaires. 

Nous avons maintenant montré une vue d’ensemble de quelques sources déjà 

existantes concernant les textes publicitaires et leur traduction. Après avoir vu des 

caractéristiques des textes publicitaires en général, nous avons encore souligné 

l’usage des adverbes assertifs en –ment dans les textes publicitaires français. 

Finalement, nous avons vu les difficultés de la traduction des textes publicitaires. 

Comme il y a beaucoup de difficultés qui se présentent pour la traduction, nous 

avons aussi vu qu’il y a des arguments qui posent qu’on ne peut plus parler de la 

traduction des textes publicitaires, mais plutôt de l’adaptation. Dans le chapitre 

suivant nous discuterons les résultats trouvés en analysant le corpus et aussi les 

résultats du sondage. 

 

 

 

 

                                                           
26 Bonhomme, M. et Rinn, M. (1997) « Peut-on traduire la publicité ? » Bulletin suisse de linguistique 

appliquée, pp. 23. 
27 Tatilon, C. (1990) « Le texte publicitaire : traduction ou adaptation ? » Meta, pp. 245. 
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3. Hypothèse 
 

Dans ce chapitre, nous expliquerons les résultats auxquels nous nous attendons 

dans cette étude en analysant notre corpus et en regardant le sondage que nous 

avons réalisé. Nous avons divisé les données à étudier dans quatre catégories déjà 

mentionnées dans l’introduction, que nous traiterons toutes indépendamment pour 

discuter les stratégies de marketing auxquelles nous nous attendons pour le 

français et le néerlandais. Nous commencerons par traiter la manière dont les 

textes s’adressent au lecteur, ensuite nous parlerons de la longueur et de la 

structure des phrases, d’après des figures de style et d’autres éléments liés à une 

certaine culture. Pour finir, nous discuterons l’usage des mots dits ‘inventés’ ou 

difficiles.  

Dans la deuxième partie de cette section, nous discuterons les résultats auxquels 

nous nous attendons en ce qui concerne les différences entres les sexes et 

catégories d’âge. Ensuite nous aimerions aussi traiter la possibilité qu’il existe des 

différences à l’intérieur du corpus, à savoir des différences entre les trois types de 

produits. L’hypothèse concernant les résultats du sondage sera discuté dans le 

chapitre suivant, parce qu’ainsi nous pouvons ensuite immédiatement donner les 

résultats du sondage. 

3.1 Les différents stratégies de marketing 
 

Cette partie sera dirigée vers toutes les traductions qui se trouvent dans le corpus. 

Nous allons donc essayer de tirer des conclusions générales concernant les 

stratégies de traduction utilisées pour les textes publicitaires. 

3.1.1 Termes d’adresse 

 

En nous basant sur les exemples des textes publicitaires que nous avons déjà vus 

dans les articles du cadre théorique, nous admettons que les publicités françaises 

s’adressent au lecteur en utilisant presque toujours le vouvoiement et les publicités 

néerlandaises presque toujours le tutoiement. Un exemple d’une traduction sera 

donc : 

 L'app Glee améliore et harmonise votre voix pour vous permettre d'enregistrer 

vos plus grands hits afin de les partager avec le monde. 
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 De Glee-app perfectioneert je toonvastheid en maakt harmonieën van je stem, 

zodat je je grootste hits kunt opnemen en met de rest van de wereld kunt 

delen. (Traduction dans le corpus) 

Nous nous attendons donc à ce que les traducteurs changent donc souvent le ‘vous’ 

en ‘je’ ou ‘jij’. En ce qui concerne l’adressage directe ou indirecte au lecteur, nous 

pensons que les différences entre les deux langues ne sont pas trop grandes : 

parfois les textes s’adressent directement au lecteur, parfois indirectement. Nous 

prévoyons que la traduction garde souvent la forme qui est utilisée dans le texte à 

l’origine. 

3.1.2 Longueur et structure des phrases 

 

Pour cette partie, nous pensons que les textes publicitaires français utilisent plus 

souvent des phrases plus longues et complexes que les textes publicitaires 

néerlandais. Nous admettons donc que les traducteurs simplifient la structure des 

phrases pour rendre mieux compréhensible le texte néerlandais. Pour la publicité 

néerlandaise, il est donc plus important d’être compréhensible et facile à lire que de 

construire des phrases compliqués pour enrichir le caractère ‘littéraire’ du texte 

(tels que font les français). Un exemple est la traduction suivante : 

 Les horaires qui n’en finissent plus, le travail, les sorties, la vie familiale, tout 

ça enchainé à un rythme frénétique se lisent très vite sur le visage. 

 Een intens leven, lange dagen, te korte nachten… vermoeide blik, vale teint? 

(Traduction dans le corpus) 

3.1.3 Figures de style 

 

Non seulement un facteur difficile à traduire dans les textes publicitaires, mais 

aussi dans d’autres types de textes. Néanmoins, un facteur que nous aimerions 

aussi discuter parce qu’il apporte souvent des traductions très intéressantes. 

Comme il s’agit ici d’éléments qui sont presque toujours liés à une culture 

spécifique, nous pensons que les traducteurs cherchent un équivalent dans l’autre 

langue. Si cela n’est pas possible, nous pensons qu’ils changent un petit peu le 

sens de la figure de style et prennent une autre traduction qui garde le même ton, 

tel que l’exemple suivant d’une publicité pour une application pour prendre des 

photos : 
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 C'est dans la boîte.  

 Fotogeniaal. (Traduction dans le corpus) 

3.1.4 Mots inventés et mots difficiles 

 

Dans les publicités on trouve aussi parfois des mots difficiles qui ne sont pas 

compris directement par le grand public (souvent dans des textes cosmétiques par 

exemple). Pour la traduction, nous pensons que ces mots sont souvent gardés dans 

la traduction en néerlandais, mais parfois aussi simplifiés, pour la même raison que 

nous avons mentionné dans le paragraphe 3.1.2 concernant la longueur des 

phrases. Un phénomène que nous voyons aussi souvent dans les publicités 

néerlandaises est l’usage de l’anglais pour décrire quelques parties clés du message. 

Nous pensons donc aussi que les traducteurs prennent le mot français pour le 

traduire vers l’anglais au lieu du néerlandais, par exemple gelée royale qui se 

traduit par Royal Jelly (Traduction dans le corpus). 

3.2 Les différences qui dépendent du public visé 
 

Il n’y a pas uniquement de différences dans la traduction au niveau de la traduction 

des publicités en général, mais nous nous attendons aussi à des différences 

concernant les sexes et les catégories d’âge. Quand on s’adresse plutôt aux hommes 

qu’aux femmes, nous pensons que les textes utilisent d’autres stratégies de 

traductions et vice versa. Il en est de même pour les personnes âgées et pour les 

jeunes. 

3.2.1 Sexes 

 

Pour la traduction des publicités, nous pensons aussi que les traductions montrent 

des différences concernant des hommes et des femmes. Nous imaginons que, quand 

les textes s’adressent aux hommes, les publicités ont un caractère plus informel, c.-

à d. ils s’adressent plus vite au lecteur en utilisant le tutoiement. Nous basons cette 

hypothèse sur une analyse rapide des données dans le corpus, mais cette idée 

semble être le mieux visible dans les textes cosmétiques. Nous pensons que les 

femmes sont plus sensibles à un texte (trop) informel, qu’elles attachent plus de 

valeur à un texte plus soigné et formel, qui est visible dans les deux traductions 

suivantes : 
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 Elke keer dat u een gezichtsuitdrukking vormt, trekken de gezichtsspieren 

samen. (Produit pour des femmes) 

 Je eerste expressierimpels verschijnen en wilt het proces tegen gaan? (Produit 

pour des hommes). 

3.2.2 Catégories d’âge 

 

Nous nous attendons aussi à des différences entre les catégories d’âge. Ce qui vaut 

pour les femmes est aussi quelque chose que nous prévoyons dans les textes pour 

les personnes plus âgés : un caractère plutôt formel et soigné que les textes pour 

les jeunes. En ce qui concerne l’usage des mots difficiles et des phrases longues, 

nous pensons aussi que cela paraît plus souvent dans les textes pour les personnes 

plus âgés et qu’on garde le style un peu plus simple pour le public jeune. Un 

exemple concernant la différence dans la structure des phrases dépendant du 

public visé sont les traductions suivantes : 

 Miss Spider geeft een theepartijtje en jij bent uitgenodigd. (Public jeune) 

 Lees alles over de nieuwste ontwikkelingen in je branche, deel informatie met 

je netwerk en wees paraat als zich nieuwe kansen aandienen. (Public adulte) 

3.3 Différences internes 
 

Comme les trois parties du corpus sont des publicités pour des produits différents, 

nous prévoyons aussi des différences internes en ce qui concerne les stratégies de 

traduction utilisées pour les textes publicitaires. Pour les textes cosmétiques par 

exemple, nous nous attendons à ce que le langage soit plus soigné et formel que 

pour les textes qui parlent du chocolat. Comme il s’agit de toute une autre catégorie 

de produits qui met l’accent plus sur la beauté et la présentation et non pas sur le 

plaisir et la dégustation, nous pensons que la différence mentionnée ci-dessus sera 

visible dans le corpus. Pour les applications, nous pensons que la formalité du texte 

dépend beaucoup du produit en question : s’il s’agit d’un jeu pour enfants, le texte 

sera plus informel, s’il s’agit d’une application qui s’adresse aux hommes d’affaires, 

le texte sera plus formel. Nous imaginons aussi qu’une formalité haute provoque 

aussi un usage augmenté de termes plus difficiles. Nous pensons donc que dans les 

textes cosmétiques, on utilise le plus souvent des mots difficiles. 
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3.4 Résultats du sondage 

 

Nous discuterons notre hypothèse concernant les résultats du sondage plus loin 

dans cette thèse. Ainsi nous pouvons discuter premièrement les résultats de 

l’analyse du corpus et ensuite donner les résultats du sondage. 
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4. Résultats 
 

Dans ce chapitre nous élaborerons les résultats que nous avons trouvés à l’aide de 

l’analyse du corpus et aussi de la distribution du sondage. Nous commencerons par 

les différentes stratégies de marketing et comment elles sont traduites, ensuite 

nous discuterons les différences qui dépendent du public visé, puis nous traiterons 

les différences à l’intérieur du corpus et pour finir, nous développerons les résultats 

du sondage en les liants aux résultats de l’analyse du corpus.  

4.1 Les stratégies de marketing traduites 
 

Cette partie élaborera les différences que nous avons trouvées dans les traductions 

des textes publicitaires concernant les stratégies de marketing utilisés. Nous 

discuterons premièrement comment les textes s’adressent aux lecteurs, d’après la 

longueur et la structure des phrases, puis les figures de style et pour terminer les 

mots inventés ou difficiles. Pour toutes ces catégories, nous baserons l’analyse sur 

la traduction de ces quatre stratégies. 

4.1.1 Termes d’adresse 

 

La traduction des termes d’adresse dans les textes publicitaires du français en 

néerlandais est déjà un phénomène intéressant, parce qu’il y a beaucoup de 

différences dans les traductions de ce type de constructions. Nous discuterons 

toutes les traductions différentes que nous avons rencontrées dans le corpus dans 

cette partie. 

Pour commencer, nous définissons les formes que nous avons étudiées pour 

pouvoir tirer des conclusions sur ce point. Premièrement, nous avons déterminé 

trois types de termes d’adresse qui peuvent apparaître dans le texte originel 

français et ensuite nous avons pris pour chaque terme d’adresse les possibilités de 

traduction, à savoir : 

 Le texte français s’adresse directement au lecteur en utilisant le pronom 

personnel vous : L'app Glee améliore et harmonise votre voix pour vous 

permettre d'enregistrer vos plus grands hits afin de les partager avec le 

monde.28 

                                                           
28 Exemple tiré du corpus des applications smartphones. 
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 Le texte français s’adresse directement au lecteur en utilisant le pronom 

personnel tu : Les textes publicitaires français n’utilisent jamais le pronom 

personnel tu pour s’adresser au lecteur : ils utilisent toujours le pronom 

personnel de politesse vous. 

 Le texte français s’adresse indirectement au lecteur en utilisant des formes 

divergentes : Le Soin de Jour anti-rides + fermeté rend immédiatement la peau 

plus belle, tonifiée et lissée.29 

Pour les traductions, il est possible que les textes utilisent le même terme d’adresse 

ou que la traduction change le terme d’adresse : le même terme d’adresse veut donc 

dire qu’une phrase avec vous est traduite en une phrase néerlandaise avec u. Un 

changement est par exemple la phrase suivante, dans laquelle le français s’adresse 

au lecteur en utilisant le pronom de politesse vous et le néerlandais utilise le 

pronom tu ou je : 

 djay transforme votre iPhone en une platine portable et un studio 

d'enregistrement. 

o Traduction: djay tovert je iPhone om in een mobiele mengtafel en je 

eigen opnamestudio.30 

Comme nous avons déjà indiqué que le français ne s’adresse jamais au lecteur en 

utilisant le pronom personnel tu, nous ne le prendrons pas en considération dans 

cette analyse. Pour chaque texte nous avons noté quels termes d’adresse sont 

utilisés et comment ils sont traduits. Pour le corpus des textes cosmétiques, cela 

donne le tableau suivant : 

Traduction du terme 

d’adresse (FR-NL) 

Apparition (absolue) Apparition 

(pourcentage, arrondi) 

Vous  u 1  4,35 % 

Vous  jij 3 13,03 % 

Vous  indirect 2 8,70 % 

Indirect  u 0 0 % 

Indirect  jij 2 8,70 % 

Indirect  indirect 15 65,22 % 

TOTAL 23 100 % 

Tableau 1 : traductions des termes d’adresse dans les textes cosmétiques. 

                                                           
29 Exemple tiré du corpus des textes cosmétiques. 
30 Exemple tiré du corpus des applications smartphones. 
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Le tableau suivant traite les traductions des termes d’adresse dans les textes 

concernant les applications pour les smartphones : 

Traduction du terme 

d’adresse (FR-NL) 

Apparition (absolue) Apparition 

(pourcentage, arrondi) 

Vous  u 0 0 % 

Vous  jij 16 66,67 % 

Vous  indirect 1 4,17 % 

Indirect  u 0 0 % 

Indirect  jij 2 8,33 % 

Indirect  indirect 5 20,83 % 

TOTAL 24 100 % 

 

Tableau 2 : traductions des termes d’adresse dans les textes pour les applications 

smartphones. 

Le tableau suivant montre le phénomène de traduction des termes d’adresse pour la 

dernière partie du corpus, à savoir les textes pour le chocolat. 

Traduction du terme 

d’adresse (FR-NL) 

Apparition (absolue) Apparition 

(pourcentage, arrondi) 

Vous  u 0 0 % 

Vous  jij 7 30,43 % 

Vous  indirect 6 26,09 % 

Indirect  u 0 0 % 

Indirect  jij 0 0 % 

Indirect  indirect 10 43,48 % 

TOTAL 23 100 % 

 

Tableau 3 : traductions des termes d’adresse dans les textes pour le chocolat. 

Quand on prend tous ces résultats dans un tableau, cela donne les stratégies de 

traduction suivantes : 
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Traduction du terme 

d’adresse (FR-NL) 

Apparition (absolue) Apparition    

(pourcentage, arrondi) 

Vous  u 1 1,43 % 

Vous  jij 26 37,14 % 

Vous  indirect 9 12,86 % 

Indirect  u 0 0 % 

Indirect  jij 4 5,71 % 

Indirect  indirect 30 42,86 % 

TOTAL 70 100 % 

 

Tableau 4 : traductions des termes d’adresse dans le corpus en total. 

Maintenant, nous voyons que la traduction indirect  indirect apparaît le plus 

souvent dans le corpus entier, suivi par la traduction vous  jij. Nous avions déjà 

dit ci-dessus que les traducteurs peuvent garder le même terme d’adresse ou qu’ils 

peuvent le changer dans leur traduction. Quand nous regardons le nombre dont les 

termes d’adresse restent le même (à savoir vous  u et indirect  indirect) nous 

voyons que cela arrive 31 fois ou bien dans 44,29 % des cas. Un terme d’adresse 

qui change dans la traduction paraît 39 fois ou bien dans 55,71 % des cas. Les 

traducteurs ont donc plutôt tendance à changer le terme d’adresse dans la 

traduction du français en néerlandais. Quand ils changent le terme d’adresse, ils 

préfèrent utiliser le jij au lieu de vous, d’après la forme indirecte au lieu de vous et 

puis le jij au lieu de la forme indirecte. Il est maintenant donc clair que les textes 

publicitaires néerlandais préfèrent utiliser le pronom personnel jij au lieu du 

pronom personnel de politesse vous. L’usage de jij rend le texte plus familier et 

moins informel, qui est donc la traduction préférée par les néerlandais. 

4.1.2 Longueur et structure des phrases 

 

Dans cette partie, nous traiterons les traductions des phrases parfois longues et 

compliquées. Les textes publicitaires français contiennent plus souvent des 

constructions plus complexes que les textes publicitaires néerlandais. Nous 

aimerions montrer quelles traductions les traducteurs appliquent pour attaquer 

cette particularité des publicités françaises. 

Pour sélectionner les phrases que nous voulons rechercher, nous avons pris les 

phrases du corpus qui contiennent des propositions incidentes, tels que : 
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 En tablettes, à partager, à offrir ou en solitaire, Côte d’Or vous offre un 

chocolat de qualité supérieure source de plaisirs multiples pour répondre à 

toutes les envies, des gourmands comme des gourmets. 

o Ici, la traduction en néerlandais est plus simplifiée et un peu adaptée 

au niveau du sens : Bekijk hier alle producten van Côte d’Or, je kunt er 

op zoek gaan naar je favoriete product of ontdek één van de nieuwe 

smaken.31 

Il y a beaucoup de phrases de ce type dans les textes français, que nous avons 

toutes sélectionnées (en utilisant le critère des propositions incidentes) et ensuite 

nous avons regardé la traduction. Il y a trois stratégies de traduction que les 

traducteurs ont utilisées, à savoir : 

 La phrase est traduite (presque) littéralement : Le traducteur essaye de 

garder le mieux possible le même structure que la phrase française. 

 La phrase est divisée en plusieurs phrases : Pour rendre le texte plus 

compréhensible et plus facile à lire, le traducteur divise la phrase française 

en plusieurs phrases néerlandaises. 

 La phrase est raccourcie : Le traducteur prend le message essentiel de la 

phrase française et utilise cela pour sa traduction : il/elle ne traduit pas la 

phrase en entière. 

Pour cette partie de la recherche, nous avons appliqué la même stratégie que dans 

paragraphe 4.1.1 : à l’aide des trois stratégies de traduction mentionnées ci-dessus, 

nous avons pris les trois parties du corpus avant de les joindre pour avoir des 

résultats généraux. Pour le corpus des textes cosmétiques, les traductions des 

phrases longues étaient faites comme suivante : 

Stratégie de traduction de 

la phrase longue 

Apparition (absolue) Apparition  

(pourcentage, arrondi) 

Littéralement 6 35,30 % 

Plusieurs phrases 2 11,76 % 

Raccourcie 9 52,94 % 

TOTAL 17 100 % 

 

Tableau 5 : traductions des phrases longues dans les textes cosmétiques. 

                                                           
31 Exemple tiré du corpus des textes pour le chocolat. 
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Pour les textes qui parlent des applications smartphones, le tableau suivant est 

construit : 

Stratégie de traduction de 

la phrase longue 

Apparition (absolue) Apparition  

(pourcentage, arrondi) 

Littéralement 9 60,00 % 

Plusieurs phrases 1 6,67 % 

Raccourcie 5 33,33 % 

TOTAL 15 100 % 

 

Tableau 6 : traductions des phrases longues dans les textes pour les applications 

smartphones. 

Dans la dernière partie du corpus, les textes pour le chocolat, les stratégies de 

traductions sont divisées de la façon suivante : 

Stratégie de traduction de 

la phrase longue 

Apparition (absolue) Apparition  

(pourcentage, arrondi) 

Littéralement 8 40,00 % 

Plusieurs phrases 1 5,00 % 

Raccourcie 11 55,00 % 

TOTAL 20 100 % 

 

Tableau 7 : traductions des phrases longues dans les textes pour le chocolat. 

Quand on unit tous les tableaux, les données pour le corpus en total sont 

rassemblées dans le tableau ci-dessous.  

Stratégie de traduction de 

la phrase longue 

Apparition (absolue) Apparition  

(pourcentage, arrondi) 

Littéralement 23 44,23 % 

Plusieurs phrases 4 7,69 % 

Raccourcie 25 48,08 % 

TOTAL 52 100 % 

 

Tableau 8 : traductions des phrases longues dans le corpus en total. 
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Ce qui est bien visible est que les stratégies de traduction qui sont les plus 

populaires sont la traduction littérale et le raccourcissement de la phrase. La 

division en plusieurs phrases se produit très peu mais apparaît quand même. 

Quand nous prenons les pourcentages en total, nous voyons bien que les 

traducteurs préfèrent un peu plus souvent à adapter la phrase (7,69% + 48,08 % 

des fois = 55,77 % contre 44,23 % des traductions littérales). Il semble donc que le 

public néerlandais préfère un peu plus une phrase plus claire qu’une phrase qui a 

une structure un peu plus complexe.   

4.1.3 Figures de style 

 

Les figures de style sont des éléments importants dans les textes publicitaires. Par 

ces figures, on explique souvent des choses d’une manière originale qui frappe le 

lecteur. Bien que les figures de style soient des facteurs importants, elles posent 

souvent des problèmes pour le traducteur. Il est difficile de trouver un équivalent 

dans la langue cible, donc le traducteur doit souvent être créatif et trouver une 

solution acceptable. 

Dans cette partie, nous aimerions montrer quelles stratégies de traduction sont 

utilisées en traduisant des figures de style dans le corpus. Nous avons trouvé trois 

stratégies de traduction qui sont choisis pour ce phénomène : 

 La figure de style est maintenu : c.-à d. la figure de style a été traduite 

littéralement. Le traducteur peut garder la figure parce qu’elle a aussi le 

même sens dans la culture cible. 

 La figure de style est remplacée par une autre figure de style qui correspond 

à la culture cible : le traducteur a choisi de maintenir une certaine partie du 

sens en gardant la présence d’une figure de style. Mais, comme il s’agit d’une 

figure de style qui se traduit difficilement dans la langue cible, le traducteur 

a choisi de la remplacer par une autre figure de style qui convient mieux à la 

culture cible. 

 La figure de style n’est pas traduite : quand il est trop difficile pour le 

traducteur de garder la figure de style, il peut choisir de supprimer la figure 

de style dans la traduction. 
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Dans le corpus, nous avons rencontré les figures de style suivantes : 

 Le langage figuré 

o La personnification : Côte d’Or vous offre une multitude de plaisirs 

chocolat uniques.32 

o La métaphore : Résultat : quelques gouttes suffisent pour transformer le 

toucher et amplifier la lumière de votre peau.33 

 L’euphémisme : Chez certaines femmes, la peau se dénutrie et marque plus 

le vieillissement.34 

 L’hyperbole : Le solo du siècle.35 

 L’énumération : Les horaires qui n’en finissent plus, le travail, les sorties, la 

vie familiale, tout ça enchainé à un rythme frénétique se lisent très vite sur le 

visage.36 

 La question rhétorique : Fans de chocolat au lait ?37 

 Le jeu de mots : Facebook. Vous allez aimer.38 

Après avoir vu cela, nous pouvons mettre les fréquences des stratégies de 

traduction utilisées pour traduire les figures de style ci-dessus dans les tableaux 

suivants. Le premier tableau montre les fréquences dans les textes cosmétiques. 

Stratégie de traduction de 

la figure de style 

Apparition (absolue) Apparition  

(pourcentage, arrondi) 

La figure de style est 

maintenue 

11 37,93 % 

La figure de style est 

remplacée par une autre 

7 24,14 % 

La figure de style n’est 

pas traduite 

11 37,93 % 

TOTAL 29 100 % 

 

Tableau 9 : traductions des figures de style dans les textes cosmétiques. 

                                                           
32 Exemple tiré du corpus des textes pour le chocolat. 
33 Exemple tiré du corpus des textes cosmétiques. 
34 Idem. 
35 Exemple tiré du corpus des applications smartphones. 
36 Exemple tiré du corpus des textes cosmétiques. 
37 Exemple tiré du corpus des textes pour le chocolat. 
38 Exemple tiré du corpus des applications smartphones. 
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Pour la partie du corpus qui contient les textes pour les applications smartphones, 

la division des traductions des figures de style est comme suit : 

Stratégie de traduction de 

la figure de style 

Apparition (absolue) Apparition  

(pourcentage, arrondi) 

La figure de style est 

maintenue 

15 39,47 % 

La figure de style est 

remplacée par une autre 

15 39,47 % 

La figure de style n’est 

pas traduite 

8 21,06 % 

TOTAL 38 100 % 

 

Tableau 10 : traductions des figures de style dans les textes pour les applications 

smartphones. 

Le tableau suivant montre les résultats trouvés pour les textes publicitaires qui 

parlent du chocolat : 

Stratégie de traduction de 

la figure de style 

Apparition (absolue) Apparition  

(pourcentage, arrondi) 

La figure de style est 

maintenue 

11 44,00 % 

La figure de style est 

remplacée par une autre 

7 28,00 % 

La figure de style n’est 

pas traduite 

7 28,00 % 

TOTAL 25 100 % 

 

Tableau 11 : traductions des figures de style dans les textes pour le chocolat. 

Maintenant, nous pouvons encore unir ces trois tableaux, pour pouvoir tirer une 

conclusion plus générale en ce qui concerne la traduction des figures de style dans 

les textes publicitaires. Les résultats accumulés sont visibles dans le tableau 

suivant : 
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Stratégie de traduction de 

la figure de style 

Apparition (absolue) Apparition  

(pourcentage, arrondi) 

La figure de style est 

maintenue 

37 40,22 % 

La figure de style est 

remplacée par une autre 

29 31,52 % 

La figure de style n’est 

pas traduite 

26 28,26 % 

TOTAL 92 100 % 

 

Tableau 12 : traductions des figures de style dans le corpus en total. 

En regardant les résultats concernant la traduction des figures de style dans les 

textes publicitaires, nous pouvons déjà voir que souvent la figure de style peut être 

maintenue dans la traduction. Ce qui est logique, parce que les figures de style les 

plus fréquentes étaient des personnifications. Une personnification d’un certain 

objet peut bien être gardée dans la traduction, parce qu’il s’agit d’une construction 

qui est en fait bizarre dans les deux langues : la personnification ne dépend pas de 

la culture. Si la traduction littérale de la figure de style n’est pas possible, l’option 

préférée est de la remplacer par une autre figure de style qui correspond mieux à la 

culture cible. Bien que ces deux options sont utilisées le plus souvent, il se passe 

aussi souvent que la figure de style n’apparaît pas dans la traduction.  

4.1.4 Mots inventés et mots difficiles 

 

Dans cette partie, nous discuterons le dernier facteur important pour la traduction 

de certaines stratégies de marketing, à savoir la traduction des mots ‘inventés’ ou 

des mots difficiles. Il apparaît souvent qu’un produit obtient un nom original, un 

mot qui n’existe pas mais qui provoque néanmoins une certaine image chez les 

lecteurs. Un exemple est une application pour le smartphone qui s’appelle 

Amplitube. Il s’agit ici d’un studio d’enregistrement, donc le mot est une 

composition entre les mots anglais amplifier et tube. Un autre phénomène qui est 

utilisé souvent est l’usage des mots difficiles ou spécialistes que le public moyen ne 

comprendra pas immédiatement, pour donner au texte (et donc au produit) un 

certain caractère scientifique. 
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Ce caractère peut avoir une bonne influence sur les lecteurs, ils peuvent considérer 

le produit comme un produit de haute qualité et donc les acheteurs du produit 

comme ayant un certain niveau de connaissance. Mais l’usage des mots techniques 

peut aussi avoir un autre effet : le public peut devenir sceptique à l’égard du 

produit, parce que le texte contient des mots qu’il ne comprend pas : donc pourquoi 

s’appliquer à les comprendre ? Et le produit est-il vraiment bon ou est-ce que ce 

sont les mots qui l’embellissent ? Le public peut donc réagir de deux façons 

différentes. 

Pour cette raison, nous aimerions rechercher comment les traducteurs en 

néerlandais attaquent ce problème. En analysant le corpus, nous avons découvert 

qu’il existe beaucoup de méthodes de traduction pour traduire ces mots : 

 Le mot ou terme peut être traduit littéralement : le terme français est repris 

dans le texte néerlandais (avec le terme correspondant du néerlandais). Le 

mot céramides est par exemple directement traduit avec l’équivalent 

néerlandais ceramides. 

 Beaucoup de mots inventés proviennent de l’anglais. Ce phénomène apparaît 

le plus aux applications smartphones, parce qu’il s’agit ici d’une marque 

internationale. Ces mots anglais peuvent être repris dans la traduction en 

néerlandais. Par exemple : Songify reste Songify dans la traduction 

néerlandaise. 

 Il est aussi possible que certains mots français soient traduits en anglais 

dans le texte néerlandais. Côte d’Or Dégustation devient par exemple Côte 

d’Or Sensations dans le texte néerlandais. Les termes anglais dans le texte 

français qui sont traduites en néerlandais ne paraissent pas dans le corpus : 

s’il y a un terme anglais, le terme reste anglais dans la traduction. 

 Parfois, on aide le lecteur néerlandais en expliquant un peu plus un certain 

mot, par l’ajout d’une petite explication ou d’un mot qui spécifie encore plus 

le sens. Dans un texte français on parle par exemple d’un acide salicylique 

kératolytique, dont le dernier mot est un peu plus clarifié en néerlandais : 

een salicylzuur met keratolytisch bestanddeel. 

 Il est aussi possible que le traducteur choisisse un autre mot qui est plus 

compréhensible. Un exemple en est : la peau est comme repulpée, qui devient 

en néerlandais de huid wordt verjongd.  
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 La dernière option est que le mot ou terme n’est pas traduit et donc enlevé de 

la traduction en néerlandais. Un exemple est la phrase Enrichi en Boswelox, 

qui est complètement supprimé dans la traduction néerlandaise. 

Comme nous avons maintenant montré toutes les possibilités de traduction 

utilisées dans le corpus, nous pouvons encore classifier les apparitions selon leur 

fréquence pour les trois parties du corpus et pour le corpus en total. Le premier 

tableau montre la traduction de ce phénomène dans les textes cosmétiques. 

Stratégie de traduction 

des mots inventés/ 

spécialistes 

Apparition (absolue) Apparition  

(pourcentage, arrondi) 

Traduit littéralement 15 37,50 % 

Anglais – anglais 11 27,50 % 

Français – anglais 5 12,50 % 

Le mot est expliqué 3 7,50 % 

Autre mot plus simple 2 5,00 % 

Le mot n’est pas traduit 4 10,00 % 

TOTAL 40 100 % 

 

Tableau 13 : traduction des mots inventés/difficiles dans les textes cosmétiques. 

Le tableau suivant montre les résultats des traductions dans les textes pour les 

applications smartphones. Comme il s’agit ici d’une marque qui est encore plus 

internationale, la division est ici très différente en comparaison avec les deux autres 

parties du corpus. 

Stratégie de traduction 

des mots inventés/ 

spécialistes 

Apparition (absolue) Apparition  

(pourcentage, arrondi) 

Traduit littéralement 3 13,64 % 

Anglais – anglais 15 68,18 % 

Français – anglais 2 9,08 % 

Le mot est expliqué 1 4,55 % 

Autre mot plus simple 0 0 % 

Le mot n’est pas traduit 1 4,55 % 

TOTAL 22 100 % 
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Tableau 14 : traduction des mots inventés/difficiles dans les textes pour les 

applications smartphones. 

Le tableau ci-dessous montre les résultats trouvés dans les textes pour le chocolat. 

Stratégie de traduction 

des mots inventés/ 

spécialistes 

Apparition (absolue) Apparition  

(pourcentage, arrondi) 

Traduit littéralement 5 29,41 % 

Anglais – anglais 2 11,76 % 

Français – anglais 4 23,53 % 

Le mot est expliqué 2 11,76 % 

Autre mot plus simple 3 17,65 % 

Le mot n’est pas traduit 1 5,89 % 

TOTAL 17 100 % 

 

Tableau 15 : traductions des mots inventés/difficiles dans les textes pour le chocolat. 

Maintenant nous pouvons unir les trois tableaux en formant des résultats 

généraux. Le tableau suivant montre tous les résultats de la traduction des mots 

inventés ou difficiles dans les trois parties du corpus. 

Stratégie de traduction 

des mots inventés/ 

spécialistes 

Apparition (absolue) Apparition  

(pourcentage, arrondi) 

Traduit littéralement 23 29,11 % 

Anglais – anglais 28 35,45 % 

Français – anglais 11 13,93 % 

Le mot est expliqué 6 7,59 % 

Autre mot plus simple 5 6,33 % 

Le mot n’est pas traduit 6 7,59 % 

TOTAL 79 100 % 

 

Tableau 16 : traduction des mots inventés/difficiles dans le corpus en total. 
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Nous pouvons donc voir maintenant que la plupart des cas est traduite 

littéralement (du français en un équivalent néerlandais ou de l’anglais en anglais). 

Le choix le plus populaire est de garder le mot anglais. Il apparaît aussi souvent 

que le mot français n’est pas traduit en néerlandais mais en anglais. Cela montre 

donc que le public néerlandais aime plus les mots anglais dans les textes 

publicitaires que les français (Ce n’est par exemple pas le cas qu’un mot anglais 

dans le texte français soit traduit en néerlandais dans le texte néerlandais : le mot 

reste en anglais). Mais il est important de remarquer que le pourcentage des 

traductions anglais-anglais vient principalement du corpus pour les applications 

smartphones. Nous avons déjà mentionné ci-dessus que cette catégorie de produit 

est plutôt un produit international que les autres. 

4.2 Les différences qui dépendent du public visé 
 

Dans cette partie des résultats, nous aimerions discuter les différences dans les 

stratégies de traduction en ce qui concerne les sexes et les catégories d’âge. Ce qui 

est en effet remarquable est que les traducteurs utilisent des différentes stratégies 

de traduction quand ils s’adressent à un autre groupe-cible. Comme les critères âge 

et sexe jouent souvent ensemble, nous avons choisi de traiter ces deux critères par 

catégorie de produit. Nous commençons par les textes cosmétiques, ensuite les 

applications smartphones et finalement les textes pour le chocolat.  

4.2.1 Les textes cosmétiques 

 

Pour les textes publicitaires, les stratégies de traduction dépendent de l’âge du 

public visé et du sexe auxquels les textes s’adressent. Les textes qui s’adressent 

aux hommes sont parfois différent que les textes qui s’adressent aux femmes, et les 

textes qui s’adressent à un public âgé diffèrent des textes qui s’adressent à un 

public jeune. Dans cette partie, nous discuterons les différences que nous avons 

trouvées dans le corpus des textes cosmétiques. 

En ce qui concerne les différences entre les textes pour les hommes et les femmes, 

nous avons pu voir les différences le mieux dans cette partie du corpus. Pour cette 

partie, la division entre les produits pour les hommes et pour les femmes était bien 

visible. Quand nous regardons les termes d’adresse dans les textes, nous pouvons 

constater que dans les textes français qui s’adressent aux femmes, le texte ne 

s’adresse jamais à la lectrice en utilisant le tutoiement. Les traductions 
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néerlandaises ne le font pas aussi : la femme est toujours appréhendée en utilisant 

le vouvoiement ou la forme indirecte. Cela est différent pour les textes qui 

s’adressent aux hommes. Les textes français s’adressent aux hommes en utilisant 

le vouvoiement ou la forme indirecte, mais dans les traductions en néerlandais, le 

tutoiement est aussi souvent utilisé. Il semble donc que les femmes attachent donc 

plus d’importance au vouvoiement dans les textes publicitaires que les hommes.  

Mais le phénomène discuté ci-dessus ne semble pas seulement être un phénomène 

lié au sexe. Nous voyons aussi des différences quand les textes s’adressent à une 

autre catégorie d’âge. Par exemple, quand le texte publicitaire promeut un produit 

anti-rides (donc le texte s’adresse forcément à un public plus âgé), le tutoiement 

n’est pas utilisé aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le public plus 

âgé semble donc préférer les formes de politesse. Mais quand nous regardons ce 

sujet, nous devons encore remarquer autre chose : quand le produit s’adresse à un 

public plus âgé, il semble que la forme indirecte est la plus utilisée. La fonction du 

produit peut expliquer cela : pour ne pas offenser le lecteur ou la lectrice en parlant 

de ses rides, le texte évite s’adresser directement au lecteur et généralise plutôt le 

problème en utilisant la forme indirecte. 

Il y a aussi une différence remarquable en ce qui concerne la structure des phrases. 

Dans les textes qui s’adressent aux femmes, les phrases longues sont souvent 

traduites (presque) littéralement et très peu divisées en plusieurs phrases et encore 

moins raccourcies. En revanche, les phrases longues dans les textes français pour 

les hommes sont toujours raccourcies dans les traductions néerlandaises. Il semble 

donc que les hommes néerlandais n’ont pas besoin d’informations détaillées d’un 

produit, mais les femmes ont bien besoin de ces informations. Les hommes 

semblent donc préférer des phrases courtes et directes. Au niveau de l’âge, nous ne 

voyons pas des différences remarquables au niveau de la structure des phrases. 

En ce qui concerne les figures de style, il n’y a pas de grandes différences aux deux 

niveaux. Pour les deux sexes et pour les différentes catégories d’âge, les figures de 

style sont parfois gardées ou remplacées par une autre figure de style et parfois 

elles ne sont pas traduites. Pour les hommes c’est un peu plus souvent le cas 

qu’une figure de style a été remplacée par une autre que pour les femmes, mais en 

tout cas, les figures de style sont autant gardées ou remplacées que supprimées 

chez les hommes et les femmes. Il n’y a donc pas de grandes différences en ce qui 
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concerne l’usage des figures de style dans les textes publicitaires pour les hommes 

et les femmes et pour leur âge. 

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de différences dans l’usage des figures de style, il y a 

beaucoup de différences en ce qui concerne l’usage des mots inventés ou mots 

difficiles. Premièrement, dans les textes français qui s’adressent aux femmes sont 

utilisés beaucoup de ces mots, mais dans les textes qui s’adressent aux hommes ce 

n’est pas le cas. Ensuite, quand nous regardons la traduction de ces mots, les mots 

sont traduits littéralement très souvent dans les textes pour les femmes, mais pas 

pour les hommes. Pour les hommes il est aussi possible que les mots soient 

supprimés du texte, tandis que pour les femmes, cette possibilité n’apparaît pas. Il 

semble donc que les femmes sont plus sensibles à des mots inventés ou difficiles 

dans les textes publicitaires que les hommes. Peut-être considèrent-elles que le 

texte obtient ainsi un certain caractère scientifique auquel elles attachent de 

l’importance. Cette stratégie semble donc avoir un effet moins grand sur les 

hommes. Pour les catégories d’âge, nous ne trouvons pas des différences grandes. 

Maintenant, nous avons vu à l’aide de l’analyse du corpus qu’il existe des 

différences dans les stratégies de traduction quand le texte s’adresse à un certain 

sexe ou catégorie d’âge dans un texte cosmétique. Dans la partie suivante, nous 

discuterons les différences dans les textes pour les applications smartphones. 

4.2.2 Les textes pour les applications smartphones 

 

Dans cette partie, nous aimerions discuter les différences dans les traductions des 

textes pour les applications smartphones. Ces textes montrent aussi des différences 

remarquables. Comme il est un peu plus difficile de déterminer le sexe auquel le 

produit s’adresse, nous ne traiterons pas ce facteur en détail. 

Quand nous regardons l’usage des termes d’adresse dans ces types de textes, nous 

pouvons voir que dans les textes français, on utilise encore toujours le vouvoiement 

ou la forme indirecte, quel que soit l’âge ou sexe du public visé. En néerlandais, les 

traductions appliquent presque toujours le tutoiement. Il semble donc que les 

applications smartphones n’ont pas vraiment besoin d’être prudentes en ce qui 

concerne les formes de politesse, contrairement aux textes cosmétiques.  

En ce qui concerne la structure des phrases, il y a bien des différences claires chez 

les textes pour les applications smartphones. Pour les textes qui s’adressent à un 
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public très jeune (à savoir entre environ 5 et 15 ans) les phrases sont souvent 

divisées en plusieurs phrases ou raccourcies dans la traduction en néerlandais. Les 

textes qui s’adressent à un public plus âgé sont souvent traduits littéralement, c.-à 

d. la longueur des phrases est gardé. Il est donc clair que les traducteurs tiennent 

compte de la compréhension écrite du public quand ils traduisent un texte 

publicitaire en néerlandais, en simplifiant les phrases pour un public jeune.  

L’usage des figures de style ne dépend pas souvent de la catégorie d’âge. Aussi bien 

pour les jeunes que pour les adultes, les traducteurs appliquent les mêmes 

stratégies de traduction concernant les figures de style : s’il existe un équivalent en 

néerlandais, la figure de style est gardée, sinon, on le remplace par un autre ou on 

choisit de ne le pas traduire. Il n’y a pas de grande différence entre la traduction 

des figures de style concernant un public jeune ou la traduction concernant un 

public âgé. 

La traduction des mots inventés ou difficiles est aussi un peu la même pour chaque 

catégorie d’âge. Dans les textes qui s’adressent aux plus jeunes, ces mots 

n’apparaissent pas dans le texte français et ils ne doivent donc pas être traduits 

dans le texte néerlandais. Dans les textes qui s’adressent aux adolescents, les mots 

inventés ou les mots difficiles sont souvent traduits littéralement (français – 

néerlandais ou anglais – anglais) et ils ne sont presque pas simplifiés ou supprimés. 

Pour un public encore plus âgé, la traduction revient au même. Les mots inventés 

ou difficiles sont donc souvent gardés dans la traduction du texte en néerlandais. 

Comme les textes pour les applications smartphones ne s’adressent pas souvent à 

un sexe spécifique nous n’avons pas du dire beaucoup concernant les traductions à 

ce niveau, mais la catégorie d’âge montre des différences intéressantes. Dans la 

partie suivante, nous traiterons les textes pour le chocolat. 

4.2.3 Les textes pour le chocolat 

 

Il est difficile de dire quelque chose sur les catégories d’âge et les sexes dans les 

textes pour le chocolat. Comme ces textes s’adressent presque toujours à un public 

général (jeune/âgé, homme/femme), nous ne pouvons pas tirer des conclusions 

valides des données dans notre corpus en ce qui concerne l’âge et le sexe. 
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4.3 Différences à l’intérieur du corpus 
 

Dans la partie suivante, nous discuterons les différences dans les stratégies de 

marketing utilisées à l’intérieur des trois parties du corpus. Comme il s’agit de trois 

types de produits, il est évident qu’on ne trouve pas seulement des différences 

concernant le sexe et la catégorie d’âge. Ci-dessous, nous énumérerons tous les 

différences remarquables qui apparaissent dans le corpus. 

Quand nous prenons les résultats des termes d’adresse, nous avons déjà vu que 

dans les textes cosmétiques, la lectrice néerlandais n’est jamais pressenti en 

utilisant ‘jij’, ce qui est très commun pour les textes des applications smartphones 

(dans tous les textes le lecteur était tutoyé) et ce qui paraît aussi chez les textes 

pour le chocolat. En revanche, dans les textes cosmétiques qui s’adressent aux 

femmes, soit le vouvoiement est gardé dans les traductions néerlandaises, soit il est 

traduit de façon indirecte. Pour les hommes, le tutoiement paraît parfois, mais pas 

souvent. Il semble donc que ces lecteurs attachent plus de valeur au vouvoiement 

dans ce type de textes. 

La traduction de la structure des phrases et les figures de style ne montre pas de 

grandes différences à l’intérieur du corpus. Pour cette raison nous ne traiterons pas 

ces facteurs en détail dans cette partie. 

Les différences internes les plus intéressantes sont visibles dans l’usage des mots 

inventés ou difficiles. Comme les trois catégories de produits ont toutes une 

position différente au niveau international (les applications smartphones sont plus 

vendues que le chocolat au niveau international et demandent donc plus vite 

l’anglais comme langue dominante dans leurs textes publicitaires),  et parce que les 

produits ont des pays d’origine différents (la France et les Etats-Unis), la traduction 

de ce type de mots diffère selon ces deux facteurs. Par exemple, les mots inventés 

ou difficiles dans les textes cosmétiques sont le plus souvent traduits littéralement 

(donc du français en néerlandais), mais les mots dans les textes pour les 

applications smartphones sont le plus souvent des mots anglais qui sont donc 

aussi traduits en gardant l’anglais. Comme il s’agit ici d’une marque cosmétique 

d’origine française (L’Oréal Paris) et une marque pour les applications smartphones 

d’origine américaine (Apple), cette différence est logique. Dans les textes pour le 

chocolat (Côte d’Or), qui est d’origine aussi une marque française, les mots inventés 

ou difficiles sont le plus souvent traduits du français en néerlandais, tout comme 
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dans les textes cosmétiques. Il semble donc que les stratégies de traduction des 

mots inventés ou difficiles dépendent de l’origine du produit et du positionnement 

international de la marque. 

Les facteurs qui montrent donc les différences internes les plus grandes dans leurs 

traductions sont les termes d’adresse et les mots inventés ou difficiles. Ces 

différences sont selon toute probabilité liées au public auxquels les textes 

s’adressent et à l’internationalité de la marque. Les structures de la phrase et les 

figures de style ne posent pas de grandes différences à l’intérieur du corpus. 

4.4 Le sondage 
 

Pour le sondage, nous avons divisé les questions dans les catégories mentionnées 

dans le paragraphe 3.1. Comme nous avons basé les réponses que les personnes 

interrogées peuvent choisir sur les stratégies de marketing françaises et les 

stratégies de marketing néerlandaises, nous imaginons que les personnes ont plutôt 

tendance à choisir les stratégies néerlandaises. Dans ce qui suit nous discuterons 

les résultats du sondage. 

Pour la dernière partie, nous avons distribué un sondage dans lequel les personnes 

interrogées ont dû choisir entre des stratégies de marketing françaises et 

néerlandaises utilisés dans des textes publicitaires néerlandais. Comme nous avons 

déjà vu les résultats qui proviennent de l’analyse du corpus, nous aimerions savoir 

si ces résultats avancent aussi dans le sondage. Le sondage est visible dans le 

chapitre Annexes. En totalité, 25 personnes (13 hommes et 12 femmes) entre 17 et 

85 ans ont été interrogées. Comme nous n’avons pas interrogé un grand nombre de 

personnes, nous avons décidé de prendre seulement les résultats du sondage qui 

peuvent compter pour le public en total (et donc non pas pour les catégories d’âge 

et les sexes parce que le groupe est trop petit pour tirer des conclusions valides en 

ce qui concerne ces différences et aussi pas pour les différences internes parce que 

le nombre de questions était trop limité). Leur tâche était de choisir, entre deux ou 

trois phrases, la phrase la plus convaincante. Au total, 15 questions ont été 

proposées. Entre les phrases se trouvaient des phrases (toutes tirées du corpus) 

traduites littéralement du texte français et des phrases qui ressemblaient une 

traduction néerlandaise. Dans les sous-parties suivantes, nous discuterons les 

résultats du sondage. Pour les résultats concrets du sondage, voir le chapitre 

Annexes. 
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4.4.1 Termes d’adresse 

 

Quand le public néerlandais a le choix entre le vouvoiement, le tutoiement ou une 

manière dont le texte s’adresse au lecteur de façon indirecte, il est clair qu’il préfère 

le tutoiement : quatre questions ont été proposées et la personne interrogée a eu 

soit le choix entre les trois termes d’adresse (vouvoiement/tutoiement/indirecte), 

soit seulement le choix entre le vouvoiement et le tutoiement. Une des questions est 

la question suivante : 

1. Cosmeticaproduct  Anti-verouderingscrème 

□ Binnen een maand wordt uw huid soepeler en straalt u weer. 

□ Binnen een maand word je huid soepeler en straal je weer. 

□ Binnen een maand wordt de huid soepeler en straalt weer.39 

Pour le questionnaire complet, voir Annexe 1. 

Dans tous les cas, la majorité préfère le tutoiement, ensuite la forme indirecte et le 

vouvoiement est le moins choisi. Dans les textes cosmétiques, les différences sont 

les plus petites (par exemple 5x vouvoiement, 13x tutoiement, 7x indirecte pour une 

question) mais dans les textes concernant le chocolat et les applications 

smartphones, il est très clair que le tutoiement domine (par exemple 3x 

vouvoiement, 17x tutoiement, 5x indirecte).  

Quand nous prenons les résultats de l’analyse du corpus, nous voyons que le choix 

pour le tutoiement se présente aussi dans les traductions existantes : la plupart des 

textes néerlandais applique ce terme d’adresse au lieu du vouvoiement et si ce n’est 

pas le cas, la traduction contient une traduction vers la manière indirecte, qui est le 

deuxième choix du public interrogé. Ce qui semble bien être une différence est que 

les traductions existantes appliquent le plus souvent la forme indirecte, qui n’est 

pas préférée par le public interrogé. Il est donc important de considérer cette 

différence et peut être de choisir plutôt le tutoiement. 

4.4.2 Structure des phrases 

 

Dans l’analyse du corpus, il apparaît déjà que les traductions en néerlandais 

contiennent souvent des raccourcissements quand il y avait des phrases longues et 

                                                           
39 Question du sondage concernant les termes d’adresse. 
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compliquées dans le texte français. Pour le sondage, il y a encore quatre questions 

pour lesquelles le public a eu le choix entre une traduction littérale et une 

traduction adaptée, c.-à d. une phrase souvent raccourcie et simplifiée. Ici, la 

préférence est aussi clairement visible : les personnes interrogées ont choisi très 

souvent les phrases plus courtes ou simplifiées (par exemple 4x la phrase longue et 

21x la phrase raccourcie pour une question). Une phrase courte qui est préférée est 

la phrase dans la question suivante : 

14. Cosmeticaproduct  Verzorgende crème 

□ De combinatie van ceramides en pro-vitamine B5 reageert gelijk om de huid 

onmiddellijk te laten stralen. Met de perfecte hydratatie en bescherming krijg 

de huid weer een verfrissende uitstraling. 

□ De combinatie van ceramides en pro-vitamine B5 helpt de huidbarrière te 

versterken en laat de huid stralen.40 

Quand nous prenons les résultats de l’analyse du corpus, nous voyons qu’une 

phrase simplifiée est aussi la stratégie préférée : soit cela se montre par la division 

dans plusieurs phrases, soit par le raccourcissement. Dans cette partie donc, le 

public agit complètement comme l’analyse du corpus l’avait déjà prévu : ils 

préfèrent une structure simplifiée des phrases. 

4.4.3 Figures de style 

 

Pour toutes les questions avec des figures de style, nous avons laissé choisir le 

public entre une phrase avec le même figure de style, donc une phrase traduit 

littéralement et une figure de style qui a été remplacé par une autre figure de style 

qui correspond mieux à la culture néerlandaise. Pour cette partie, les résultats 

diffèrent beaucoup selon les phrases proposées : dans certains cas le public préfère 

garder la figure de style, dans certains cas ils préfèrent changer la figure de style 

vers une forme qui correspond mieux au néerlandais. Il n’est donc pas facile de tirer 

des conclusions en ce qui concerne la traduction des figures de style dans les textes 

publicitaires : nous pensons que chaque figure de style doit être considérée comme 

un cas à part.  

                                                           
40 Question du sondage concernant la structure des phrases. 
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Un exemple dans lequel le public préfère la traduction littérale est l’exemple 

suivant, dans lequel une hyperbole a été traduite autrement dans le texte 

néerlandais :  

Rechercherons rock star. Aucune expérience requise (phrase originelle). 

Rocksterren gezocht. Ervaring niet vereist (choisi 19 fois). 

Pophelden gezocht. Ervaring niet vereist (choisi 6 fois, traduction proposée dans le 

corpus). 

Un exemple dans lequel le public préfère le changement de la figure de style est le 

suivant : 

Laissez-vous guider dans l’univers du chocolat Côte d’Or, un univers riche en 

sensations chocolat (phrase originelle). 

Laat je leiden naar het chocolade-universum van Côte d’Or, een rijk universum aan 

smaaksensaties (choisi 6 fois – traduction littérale). 

Laat je meevoeren door de wereld van Côte d’Or, een wereld met een rijk palet aan 

smaaksensaties (choisi 19 fois – notre traduction adaptée).  

Pour les figures de style donc, il est un peu plus difficile de tirer des conclusions 

générales, parce qu’il s’agit ici d’un domaine assez large et divergente.  

4.4.4 Mots inventés et mots difficiles 

  

Pour rechercher les réactions du public concernant les mots inventés ou les mots 

difficiles dans un texte publicitaire, nous avons formulé trois questions qui 

contenaient tels mots dans le texte original. Pour deux questions, le public a eu le 

choix entre une traduction en anglais ou en néerlandais du mot, pour l’autre 

question, le public a eu le choix entre une explication du mot ou simplement la 

traduction littéral du mot. Nous avons déjà vu que la traduction des mots inventés 

ou difficiles avec une explication n’apparaît presque jamais dans le corpus : et cette 

traduction était aussi peu choisi par les personnes interrogées (7 personnes 

choisissaient l’explication, 18 personnes choisissent la traduction littérale et donc 

un peu plus vague). Cette question semble donc correspondre aux résultats trouvés 

dans le corpus. Une des questions que nous avons posées au public est la question 

suivante : 
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8. Cosmeticaproduct  Anti-verouderingscrème 

□ Triple Active anti-radicalen is een complex op basis van vitamine E en 

voorkomt de vorming van vrije radicalen, die verantwoordelijk zijn voor 

vroegtijdige veroudering van de huid. 

□ Het anti-radicalen complex op basis van vitamine E voorkomt de vorming van 

vrije radicalen, verantwoordelijk voor vroegtijdige veroudering van de huid.41 

Les deux autres exemples laissent le choix entre un mot anglais ou néerlandais 

dans le texte publicitaire néerlandais. Nous avons déjà vu dans le corpus que la 

traduction littérale (donc dans ce cas français – néerlandais) est plus fréquente que 

la traduction français – anglais. Cela se montre aussi dans le sondage : la majorité 

des personnes interrogées semble préférer la traduction en néerlandais (1ère 

question 10x français – anglais et 15x français néerlandais, 2ème question 8x 

français – anglais et 17x français – néerlandais). 

Après avoir vu tous les résultats, nous pouvons voir que le traducteur doit prendre 

en considération beaucoup de facteurs différents pour la traduction d’un texte 

publicitaire. Une traduction littérale ne suffit pas toujours. Quand nous voyons les 

résultats concernant les termes d’adresse, nous voyons que le choix pour le 

tutoiement est le plus populaire dans le sondage, et le choix pour la manière 

indirecte est le plus populaire dans le corpus. Ce résultat est donc important parce 

qu’il montre que les données existantes ne correspondent pas complètement avec la 

préférence des personnes interrogées. Quand nous prenons les résultats du corpus 

concernant la structure des phrases, nous voyons que le corpus et le sondage 

montrent une préférence pour les phrases raccourcies. Les traductions des figures 

de style montrent aussi bien dans le corpus que dans le sondage que ce domaine de 

traduction dépend beaucoup de la figure de style en question. Il reste difficile de 

tirer des conclusions généralisatrices concernant ce problème de traduction. Quand 

nous regardons les résultats concernant la traduction des mots inventés et mots 

difficiles, nous voyons que les résultats du sondage correspondent bien avec les 

données dans le corpus. Le public interrogé préfère le plus souvent une traduction 

littérale. Aussi il ne préfère pas une explication du mot en question : il aime mieux 

une traduction vague et donc littérale. 

 

                                                           
41 Question du sondage concernant les mots inventés/difficiles. 
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5. Conclusion 
 

Comme nous avons maintenant vu tous les résultats de cette étude, nous pouvons 

vérifier si l’hypothèse est correcte et formuler une réponse à la question principale : 

Quelles stratégies de marketing linguistiques et rhétoriques sont utilisées par les 

textes publicitaires français et néerlandais pour convaincre leurs lecteurs, et comment 

les différences entre les stratégies français et néerlandais sont-elles traduites, c.-à d. 

les lecteurs néerlandais sont-ils moins convaincus par les stratégies français ?  

Dans la recherche, nous avons élaboré la traduction de différents stratégies de 

marketing, à savoir la traduction des termes d’adresse,  structure des phrases, 

figures de style et mots inventés ou difficiles. Pour chaque catégorie, nous avons 

distingué les différences dans les traductions dans le corpus en total, mais aussi en 

ce qui concerne le sexe ou la catégorie d’âge auxquels les textes s’adressent. En 

utilisant les donnés trouvés dans le corpus, nous avons constitué un sondage qui 

laissait choisir les personnes interrogées entre une stratégie plutôt française et une 

stratégie plutôt néerlandaise, pour encore plus vérifier si ces différences ont une 

influence sur le public néerlandais. Nous discuterons les résultats trouvés catégorie 

par catégorie dans la partie suivante. 

En ce qui concerne la traduction des termes d’adresse, nous avons vu que 

beaucoup de phrases françaises qui utilisent le vouvoiement sont traduits avec le 

tutoiement ou d’une manière indirecte dans le texte néerlandais. Le vouvoiement 

n’est presque pas gardé dans les traductions néerlandaises. Dans le sondage, les 

personnes interrogées montraient que ces résultats étaient les résultats préférés : 

dans la majorité des cas, ils choisissaient le tutoiement comme le plus convaincant. 

Dans l’hypothèse était posé que le vouvoiement changerait dans le tutoiement, qui 

est donc correcte selon le corpus et le sondage. Nous avions aussi dit que nous 

n’attendons pas de différences grandes en ce qui concerne l’usage des termes 

indirects en français ou en néerlandais. Cela semble aussi être confirmé par le 

corpus : la forme indirecte française est traduite le plus souvent avec la forme 

indirecte néerlandaise.  

Quand nous regardons les structures des phrases, les phrases dans le corpus sont 

aussi bien traduites littéralement que divisées en plusieurs phrases ou raccourcies. 

Une phrase simplifiée (c.-à d. une phrase divisée en plusieurs phrases ou une 

phrase raccourcie) apparaît un peu plus souvent qu’une traduction littérale de la 
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phrase. Le sondage montre des résultats un peu plus concrets en ce qui concerne la 

structure préférée : le public néerlandais aime beaucoup plus les phrases plus 

simples et courtes que des phrases longues et compliquées. Les résultats du 

sondage sont plus divergents que les résultats du corpus, mais les deux ont bien 

une ressemblance, à savoir une préférence pour des phrases simplifiées. Cela est à 

peu près dit dans l’hypothèse : dans le paragraphe 3.1.2 nous avions dit que nous 

nous attendions presque seulement des phrases simplifiées, ce qui n’est pas 

complètement le cas quand on regarde le corpus. Les traductions littérales 

apparaissent aussi. 

Nous avions déjà dit dans le paragraphe 4.4.3 qu’il est un peu plus difficile de 

classifier les figures de style comme une catégorie quand nous prenons les résultats 

du sondage : parfois le public préfère que la figure de style soit gardée, parfois le 

public préfère qu’elle soit remplacée par une autre. Mais quand nous prenons les 

résultats du corpus, nous pouvons voir que la stratégie qui est utilisé le plus 

souvent est de traduire la figure de style littéralement. Dans l’hypothèse nous 

pensions encore que ces éléments étaient difficile à traduire littéralement parce qu’il 

s’agit des éléments liés à une culture spécifique. Mais comme la plupart des figures 

de style a été traduit littéralement, nous pouvons voir que cela ne pose pas 

beaucoup de problèmes pour le traducteur. Le problème ici est plutôt que le 

traducteur ne peut pas vraiment définir la meilleure stratégie de traduction à l’aide 

des données trouvées dans cette recherche : il semble que la traduction des figures 

de style dépend beaucoup des cas individuels et non pas des figures de style en 

général. 

Dans les textes publicitaires nous avons aussi vus des traductions des mots 

inventés ou difficiles. Dans le corpus, ce type de mots était le plus souvent traduit 

littéralement (du français en néerlandais ou de l’anglais en anglais). Parfois le terme 

était traduit du français en anglais (dans le texte publicitaire néerlandais) et les 

mots n’étaient (presque) pas expliqués, remplacés par un mot plus simple ou pas 

traduits. Les phrases proposées dans le sondage montraient que ces stratégies sont 

aussi le plus préféré par le public interrogé : la plupart des personnes interrogées a 

choisi la traduction littérale (français – néerlandais) au lieu d’une traduction 

français – anglais et le public préférait un mot qui reste un peu vague à un mot 

inventé ou difficile avec une explication. Dans l’hypothèse nous avons plutôt mis 

l’accent sur la simplification des mots, qui n’est donc pas correcte, mais notre 

intuition concernant la traduction littérale était correcte. 
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Dans l’analyse du corpus, nous avons aussi regardé s’il y a des différences au 

niveau du public visé. En ce qui concerne les différences au niveau du sexe, nous 

avions proposé que dans les textes publicitaires pour les hommes, les traducteurs 

appliquent plus vite un style informel. Cela était bien visible dans le corpus : les 

textes qui s’adressaient aux femmes utilisaient plus souvent le vouvoiement, la 

structure des phrases est plus compliquée et le texte contient plus de mots inventés 

ou difficiles. Bref, le texte qui s’adresse aux femmes a un caractère plutôt formel et 

le texte qui s’adresse aux hommes et aux jeunes a un caractère plutôt informel. 

Pour les catégories d’âge, nous avions comme prévision que les textes qui 

s’adressent à un public plus âgé ont un caractère un peu plus formel que les textes 

qui s’adressent aux jeunes. Cela était bien visible, à savoir les textes pour un public 

plus âgé avaient à peu près les mêmes caractéristiques que les textes qui 

s’adressaient aux femmes discutés dans la partie ci-dessus. Mais les différences 

n’étaient pas autant présentes que les différences concernant les sexes.  

Pour finir, nous avions encore mentionnée que nous nous attendions aussi à des 

différences à l’intérieur du corpus. Pour les textes cosmétiques, nous nous 

attendions à un langage plus soigné et formel, pour les applications smartphones 

nous pensions que cela dépendait beaucoup du produit en question. Comme les 

textes pour le chocolat s’adressaient à un public très général, nous ne pensions pas 

que la formalité de ce type de texte serait haute. Ces hypothèses deviennent visibles 

dans les résultats. Les textes cosmétiques s’adressent moins souvent aux lecteurs 

en utilisant le tutoiement bien que les textes pour les applications smartphones et 

le chocolat le fassent. Mais il apparaît encore une autre différence qui peut être liée 

au positionnement international de la marque : la traduction des mots inventés ou 

difficiles. Quand le produit est un produit international, les traducteurs ont plutôt 

tendance à traduire de tels mots en anglais, quand le produit est français, les 

traducteurs ont plutôt tendance à traduire littéralement en néerlandais le mot en 

question.  

Nous avons donc vu qu’il y a beaucoup de stratégies de traduction que le 

traducteur doit prendre en considération quand il traduit un texte publicitaire. Il 

n’est pas simplement possible de traduire le texte littéralement, parce que le public 

néerlandais est sensible à d’autres stratégies de marketing que le public français. 

Cela est bien visible dans le sondage distribué pour cette recherche. La traduction 
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des textes publicitaires est donc une profession à part qui ne doit pas être sous-

estimé. 
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7. Annexes 
 

Onderzoek afstudeerscriptie Donna Visser 

Geslacht: ________________________________ 

Leeftijd: _________________________________ 

Verderop krijg je per nummer een aantal zinnen te zien, die elk reclame maken voor 

hetzelfde product of deel uitmaken van de reclametekst voor een product. Om wat 

voor soort product het gaat is aangegeven. Aan jou de taak om de zin aan te kruisen 

die volgens jou het meest overtuigend is. Je hoeft er niet lang over na te denken: het 

gaat erom welke zin jij het meest aantrekkelijk vindt. Al vast heel erg bedankt voor 

het invullen! 

1. Cosmeticaproduct  Anti-verouderingscrème 

□ Binnen een maand wordt uw huid soepeler en straalt u weer. 

□ Binnen een maand word je huid soepeler en straal je weer. 

□ Binnen een maand wordt de huid soepeler en straalt weer. 

2. Applicatie  Opnamestudio 

□ Als mobiele opnamestudio met effecten voor gitaar en bas is Amplitube 

voorzien van elf effectpedalen, vijf versterkers, vijf luidsprekerkasten, een 

enkelsporige recorder, een stemapparaat en een metronoom. 

□ AmpliTube is een mobiele effecten- en opnamestudio voor gitaar en bas met 

elf stompboxeffecten, vijf versterkers, vijf luidsprekerkasten, twee microfoons, 

een enkelsporige recorder, een stemapparaat en een metronoom. 

3. Chocolade 

□ Laat je leiden naar het chocolade-universum van Côte d’Or, een rijk 

universum aan chocoladesensaties. 

□ Laat je meevoeren door de wereld van Côte d’Or, een wereld met een rijk 

palet aan smaaksensaties. 

4. Applicatie  Push-ups training 

□ Maak indruk op uw vrienden (en op uzelf) door uzelf 100 keer op te drukken. 

□ Maak indruk op je vrienden (en op jezelf) door je 100 keer op te drukken. 
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5. Cosmeticaproduct  Verzorgingscrème voor mannen 

□ Werk dat niet meer lijkt te stoppen, uitgaan, het gezinsleven, dit alles vereist 

een ongelofelijk druk ritme dat zich snel op het gezicht laat aflezen. 

□ Een intens leven, lange dagen, te korte nachten… vermoeide blik, vale teint? 

Zorg dat je er weer fit uitziet! 

6. Cosmeticaproduct  Anti-verouderingscrème 

□ Deze gezichtsverzorging is verrijkt met Royal Jelly: deze exclusieve formule 

dringt door in de epidermis om de huid te voeden. 

□ Deze gezichtsverzorging is verrijkt met Koninginnegelei: deze exclusieve 

formule dringt door in de opperhuid om deze zo te voeden. 

7. Applicatie  Muziek maken 

□ Gezocht: Rockster. Ervaring niet vereist. 

□ Gezocht: Pophelden. Ervaring niet vereist. 

8. Cosmeticaproduct  Anti-verouderingscrème 

□ Triple Active anti-radicalen is een complex op basis van vitamine E en 

voorkomt de vorming van vrije radicalen, die verantwoordelijk zijn voor 

vroegtijdige veroudering van de huid. 

□ Het anti-radicalen complex op basis van vitamine E voorkomt de vorming van 

vrije radicalen, verantwoordelijk voor vroegtijdige veroudering van de huid. 

9. Chocolade 

□ Ontdek snel alle geheimen die zich achter uw favoriete chocola verstoppen. 

□ Ontdek snel alle geheimen die zich achter jouw favoriete chocola verstoppen. 

□ Ontdek snel alle geheimen die zich achter de favoriete chocola van Nederland 

verstoppen. 

10. Applicatie  Hulp bij hardlopen 

□ Alsof je een coach in je schoenen hebt. 

□ Een run op de nieuwe jij. 
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11. Applicatie  Spel voor kinderen 

□ Lees verhalen voor aan uw kinderen en nodig ze uit om eraan mee te doen 

dankzij aanraakgevoelige animaties, schilderspelletjes, puzzels en memory. 

Een leuke manier om nuttig met aangenaam te combineren. 

□ Een leuke en leerzame leeservaring met een originele aanpak. Miss Spider 

geeft een theepartijtje en jij bent uitgenodigd. Met aanraakgevoelige 

animaties, verven, puzzels en memory. 

12. Cosmeticaproduct  Verzorgende crème 

□ Een paar druppels zijn al voldoende om uw huid te doen stralen en 

zijdezacht aan te laten voelen. 

□ Een paar druppels zijn al voldoende om je huid te doen stralen en zijdezacht 

aan te laten voelen. 

□ Een paar druppels zijn al voldoende om de huid te doen stralen en zijdezacht 

aan te laten voelen. 

13. Applicatie  Muziek maken 

□ Smart instruments. Nu gaat iedereen akkoord. 

□ Smart instruments. Nu treft iedereen de juiste toon. 

14. Cosmeticaproduct  Verzorgende crème 

□ De combinatie van ceramides en pro-vitamine B5 reageert gelijk om de huid 

onmiddellijk te laten stralen. Met de perfecte hydratatie en bescherming krijg 

de huid weer een verfrissende uitstraling. 

□ De combinatie van ceramides en pro-vitamine B5 helpt de huidbarrière te 

versterken en laat de huid stralen. 

15. Cosmeticaproduct  Anti-verouderingscrème 

□ De laboratoria van L’Oréal Paris hebben Collagen Replumper Dag 

ontwikkeld, die expressierimpels corrigeert en de gelaatstrekken verjongt. 

□ De laboratoria van L’Oréal Paris hebben Collageenversteviger Dag 

ontwikkeld, die expressierimpels corrigeert en de gelaatstrekken verjongt. 

Nogmaals hartelijk dank voor je medewerking! 
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Annexe 1: Le sondage distribué. 

Question Réponses 
possibles 

Fréquence 
(absolue) 

Total Fréquence 
(relative) 

Total 

1 Vouvoiement 5 25 20 % 100 % 

Tutoiement 13 52 % 

Indirect 7 28 % 

4 Vouvoiement 4 25 16 % 100 % 

Tutoiement 21 84 % 

9 Vouvoiement 3 25 12 % 100 % 

Tutoiement 17 68 % 

Indirect 5 20 % 

12 Vouvoiement 8 25 32 % 100 % 
 Tutoiement 12 48 % 

Indirect 5 20 % 

 

Annexe 2 : Résultats du sondage (questions concernant les termes d’adresse). 

Question Réponses 
possibles 

Fréquence 
(absolue) 

Total Fréquence 
(relative) 

Total 

2 Ordre 
typiquement 
français 

8 25 32 % 100 % 

Ordre 
néerlandais 

17 68 % 

5 Phrase 
longue 
 

4 25 16 % 100 % 

Phrase 
raccourcie 

21 84 % 

11 Phrases 
longues 

7 25 28 % 100 % 

Phrases 
raccourcies 

18 72 % 

14 Phrase 
longue 
 

4 25 16 % 100 % 

Phrase 
raccourcie 

21 84 % 

 

Annexe 3 : Résultats du sondage (questions concernant la structure des phrases). 
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Question Réponses 
possibles 

Fréquence 
(absolue) 

Total Fréquence 
(relative) 

Total 

3 Figure de 
style gardée 

6 25 24 % 100 % 

Figure de 
style 
remplacée 

19 76 % 

7 Figure de 
style gardée 

19 25 76 % 100 % 

Figure de 
style 
remplacée 

6 24 % 

10 Figure de 
style gardée 

14 25 56 % 100 % 

Figure de 

style 
remplacée 

11 44 % 

13 Figure de 
style gardée 

11 25 44 % 100 % 

Figure de 
style 
remplacée 

14 56 % 

 

Annexe 4 : Résultats du sondage (questions concernant les figures de style). 

Question Réponses possibles Fréquence 
(absolue) 

Total Fréquence 
(relative) 

Total 

6 Mot anglais 
 

10 25 40 % 100 % 

Mot néerlandais 
 

15 60 % 

8 Mot clarifié 
 

7 25 28 % 100 % 

Mot traduit 
littéralement/vague 

18 72 % 

15 Mot anglais 
(inexistant) 

8 25 32 % 100 % 

Mot néerlandais 
(existant) 

17 68 % 

 

Annexe 5 : Résultats du sondage (questions concernant les mots inventés/difficiles). 

CODE JEUNESSE LE SÉRUM EXTRAORDINAIRE ANTI-RIDES RAJEUNISSANT 

 

Un élixir d’efficacité : 

En 1 heure la peau retrouve son éclat, sa fraîcheur*. En 1 semaine elle retrouve son 

aspect lisse* et en 1 mois la peau retrouve sa jeunesse*. 

 

*Auto-évaluation sur 52 sujets.  
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Découvrez le Sérum Extraordinaire Code Jeunesse. Il est 10 fois plus concentré en 

Pro-Gen™ que les autres soins de la gamme. 

Résultat : quelques gouttes suffisent pour transformer le toucher et amplifier la 

lumière de votre peau. 

Technologie Pro-Gen™ haute concentration 

La Technologie Pro-Gen™ est conçue pour augmenter la capacité de récupération 

de la peau. 

Quelques gouttes de sérum vous apportent autant de Pro-Gen™ qu’une semaine 

d’application de votre soin quotidien Code Jeunesse. 

Résultats spectaculaires: 

Immédiatement, ressentez le toucher soyeux d’une peau hydratée et lissée. En 1 

mois, votre peau s’illumine, et vous rayonnez ! Les marques de fatigue s’estompent, 

le grain s’affine et votre peau parait visiblement plus jeune. 

HET BIJZONDERE VERJONGENDE YOUTH CODE ANTI-RIMPELSERUM* 

Een extreem effectief elixir:  

Direct een gehydrateerde en gladdere huid die zijdezacht aanvoelt. Binnen 1 maand, 

straalt de huid weer, vervagen de tekenen van vermoeidheid en wordt de 

huidstructuur fijner zodat de huid zichtbaar jonger lijkt. 

Een paar druppeltjes van dit waardevolle elixir om de eigenschappen van een jonge 

huid terug te halen 

 

Voor de vrouwelijke veertigers van nu, die steeds veeleisender zijn en steeds betere 

producten willen, heeft L’Oréal Paris, na 10 jaar onderzoek, een nieuw 

schoonheidselixer ontwikkeld.  

 

Het Bijzondere Youth Code Serum, dat 10 keer zo veel Pro-Gen™** bevat, biedt in 

enkele druppels evenveel Pro-Gen™** als de YOUTH CODE dagcrème in 1 week.  

 

Met de lichte, langzaam verdwijnende, zachte en smeuïge textuur van het 

Bijzondere Youth Code Serum voelt het gezicht zijdezacht aan. Een paar druppels is 

voldoende om de huid te laten stralen in het licht.  

 

's ochtends en 's avonds alleen gebruiken, of aanbrengen voor de dagelijkse Youth 

Code-verzorging. Het Bijzondere Serum is bedoeld voor dagelijks gebruik en wordt 

een essentiële stap in de algehele verzorging waar men niet meer omheen kan. 

 

REVITALIFTSOIN DE JOUR 

La 1ère technologie de L’Oréal, conçue pour stimuler la production de 8 lifteurs 
naturels de la peau* pour lui redonner sa fonction d’autolifting naturel. 
Le Soin de Jour anti-rides + fermeté rend immédiatement la peau plus belle, tonifiée 
et lissée. 
*tests in vitro 
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Dans les couches de la peau, il existe 8 précieux lifteurs naturels, véritables 
marqueurs de jeunesse, pour un visage sans rides et bien ferme. 
Dès 40 ans, leur production diminue et ils assurent moins bien leur fonction 
d’autolifting naturel de la peau : les rides s’installent, le visage perd de sa fermeté. 
 
Nouvelle formule hautement performante : ACTION PROFONDE 

 La technologie STIMULIFT de L’Oréal est conçue pour agir dans les couches de la 
peau pour stimuler 8 lifteurs naturels*, relancer leur production naturelle et ainsi 
remettre la peau en tension en la repulpant de l’intérieur. 

 Le Pro-Rétinol A, puissant actif anti-rides, connu pour stimuler la régénération 
cellulaire. 

RÉSULTATS 
- Immédiatement, une peau plus belle, tonifiée, lissée. 

- Jour après jour, la peau paraît plus jeune. 
- En 4 semaines, les rides se corrigent. Le visage gagne en fermeté. 
 
 
*tests in vitro 
 

REVITALIFT Dagcrème 

De 1e technologie van L’Oréal Paris die is ontwikkeld om de productie van 8 
natuurlijke liftende stoffen in de huid te stimuleren*, om de natuurlijke zelf-liftende 
werking van de huid te verbeteren. 

De verzorgende dagcrème anti-rimpels + stevigheid maakt de huid direct mooier, 
steviger en gladder. 

* in-vitrotests 

In de huidlagen bevinden zich 8 waardevolle natuurlijke "lifters", ware tekenen van 
jeugdigheid, voor een gezicht zonder rimpels en met stevigheid. 

Vanaf 40 jaar vermindert hun productie en vervullen ze hun natuurlijke zelfliftende 
functie minder goed: rimpels ontstaan geleidelijk, het gezicht verliest haar 
stevigheid. 

Nieuwe formule: INTENSIEVE WERKING 

 De STIMULIFT-technologie van L’Oréal is bekend om de werking in de lagen van de 
huid waar ze de natuurlijke productie van de 8 natuurlijke "lifters" stimuleert. Op 
die manier maakt ze de huid strakker en geeft ze de huid volume van binnenuit. 

 Pro-Rétinol A is een zeer krachtig anti-rimpel ingredient dat de celvernieuwing 
stimuleert. 

RESULTATEN 

 * Onmiddelijk is de huid mooier, strakker en gladder. 
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 Elke dag lijkt de huid zichtbaar jonger. 
 Na 4 weken zijn de rimpels verminderd en wordt de huid steviger. 

* in-vitrotests 

TRIPLE ACTIVECRÈME HYDRATANTE MULTI-PROTECTRICE PEAUX NORMALES 

À MIXTES 

 

Chaque jour la peau subit de multiples agressions : les rayons UV, le stress et la 

pollution.  

Autant de facteurs susceptibles de générer des radicaux libres responsables du 

vieillissement prématuré de la peau, ternir le teint et fragiliser la barrière cutanée, 

favorisant ainsi la déshydratation. 

Dès l’application de Triple Active Jour, le filtre aide à protéger la peau des rayons 

UV.  

Elle est parfaitement et durablement hydratée. 

Elle retrouve confort et luminosité. 

Le soin TRIPLE ACTIVE JOUR a 3 actions : 
1 HYDRATE DURABLEMENT : Le Glycérol associé au dérivé du sucre, renforce la 
capacité de la peau de retenir l’eau, en assurant une hydratation optimale pour 
toute la journée. 
2 PROTEGE : Le triple Actif Anti-Radicaux, à base de Vitamine E, prévient la 
formation des radicaux libres, principaux responsables du vieillissement prématuré 
de la peau. Le filtre UV protège la peau des effets nocifs des radiations lumineuses 
quotidiennes. 
3 ILLUMINE : L’association des Céramides et de la Vitamine B5 agit sur la peau 
pour donner une luminosité immédiate. Parfaitement hydratée et protégée, la peau 
est resplendissante de luminosité. 
Testée sous contrôle dermatologique 

 

TRIPLE ACTIVE 

Dagcrème normale huid 

 

Elke dag ondervindt de huid schadelijke invloeden van buitenaf: UV-straling, stress 

en vervuiling.  

 

Deze factoren genereren vrije radicalen, verantwoordelijk voor vroegtijdige 

huidveroudering en een vale teint. Dit verzwakt de natuurlijke barrière van de huid: 

zij droogt uit en wordt kwetsbaarder.  

 

Na het aanbrengen van Triple Active is de huid langdurig en perfect gehydrateerd 

en beschermd tegen dagelijkse UV straling en vrije radicalen. De huid straalt en 

voelt comfortabel aan. 

De drievoudige verzorging van Triple Active:  
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1 HYDRATEERT LANGDURIG:  

 

Glycerol gecombineerd met suikerderivaten versterkt het vermogen van de huid om 

water vast te houden en garandeert een optimale hydratatie tot 24 uur lang.  

 

2 BESCHERMT:  

 

Het anti-radicalen complex op basis van vitamine E* voorkomt de vorming van vrije 

radicalen, verantwoordelijk voor vroegtijdige veroudering van de huid. Het UV-filter 

beschermt de huid tegen de dagelijkse schadelijke effecten van UV straling.  

 

3 LAAT DE HUID STRALEN:  

 

De combinatie van ceramides en pro-vitamine B5 helpt de huidbarrière te 

versterken en laat de huid stralen.  

 

Dermatologisch getest.  

 

*Derivaat 

CODE JEUNESSE LUMIÈRESOIN DE JOUR UNIFIANT ET ILLUMINANT 

ACHETER CE PRODUIT EN LIGNE 

Soin à la texture onctueuse et irisée, unifie et illumine le teint. Sa texture 

extrêmement souple fond sur la peau libérant une intense sensation de fraîcheur, 

pour un fini peau délicieusement velouté. A utiliser matin et soir, sur tout le visage 

parfaitement nettoyé, en un massage délicat. 

L'innovation de la Recherche L'Oréal Paris : la technologie Lumi-Gen régule la 

pigmentation pour atténuer les taches. Irrégularités, marques, taches de soleil 

s'estompent pour recapturer la luminosité d'une peau jeune. 

YOUTH CODE LUMINIZER 

Dagcrème 

 

Het product 
Geschikt voor vrouwen 25+. Geschikt voor elk huidtype. De technologie reguleert de 
pigmentatie, om het ontstaan van oneffenheden, zoals roodheid, imperfecties en 

pigmentvlekken, te beperken en bestaande te vervagen*. 
* in vitro test 

Resultaat 
1. Direct, de huid is intens gehydrateerd en satijnzacht. 
2. Na 1 week, de corrigerende werking begint: de huid is egaler. 3. Na 1 maand, 
imperfecties zijn zichtbaar verminderd: de huid is egaler en stralender. 

Hoe te gebruiken 
Deze verzorging 's ochtends en 's avonds aanbrengen, op het hele gezicht en hals. 

http://www.loreal-paris.fr/achetez-un-produit.aspx
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PURE ZONELOTION CLARIFIANTE ASSAINISSANTE 

 

La Lotion Clarifiante Assainissante nettoie les impuretés et élimine l’excès de sébum 

à la surface de la peau, pour unifier et clarifier le teint. Grâce à la technologie 

IsoBacter, elle a aussi une action anti-bactérienne, pour prévenir efficacement le 

développement des imperfections. 

À l’origine d’une peau qui manque de netteté, un excès de sébum et des cellules 
mortes qui s’accumulent et peuvent obstruer la surface des pores. Les bactéries se 
développent parfois en excès et les imperfections apparaissent. 
La formule de la Lotion Clarifiante Assainissante contient la technologie Iso Bacter 
à l’acide salicylique anti-bactérien et kératolytique pour combattre et prévenir 
efficacement le développement des imperfections. 

> 
Ingrédients 
AQUA / WATER, COCO-BETAINE, BUTYLENE GLYCOL, POLYETHYLENE, SODIUM 
LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, 
SALICYLIC ACID, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 
SODIUM HYDROXIDE, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, XANTHAN GUM, 
ZINC GLUCONATE, CAPRYLOYL SALICYLIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, 
POLYQUATERNIUM-47, SOLUM DIATOMEAE / DIATOMACEOUS EARTH, 
BENZOPHENONE-4, LAMINARIA SACCHARINA / LAMINARIA SACCHARINA 
EXTRACT, EUCALYPTUS GLOBULUS EXTRACT / EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF 
EXTRACT, TETRASODIUM EDTA, METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL UREA, CI 
42090 / BLUE 1 LAKE, CI 42090 / BLUE 1, PARFUM / FRAGRANCE, 
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL, 
CAMPHOR 
 
 
 
PURE ZONE 

Poriënzuiverende Lotion 

 
De Lotion reinigt de huid en verwijdert het teveel aan talg aan het huidoppervlak, 
voor een egale en heldere teint. Dankzij de IsoBacter-technologie heeft het ook een 
antibacteriële werking, om de ontwikkeling van onzuiverheden effectief te bestrijden 
en te voorkomen. 
 
Een onzuivere huid wordt veroorzaakt door overtollig talg en dode huidcellen die 
zich ophopen en zo de poriën kunnen verstoppen. Hierdoor ontwikkelen bacteriën 
zich soms overmatig, waardoor onzuiverheden ontstaan. 

De Lotion bevat de Isobacter-technologie met salicylzuur om bacteriën te bestrijden 
en keratolytisch bestanddeel om de ontwikkeling van onzuiverheden effectief te 
bestrijden en te voorkomen. 

Ingrediënten 

AQUA / WATER, ALCOHOL DENAT., DIPROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, 
SALICYLIC ACID, LAMINARIA SACCHARINA / LAMINARIA SACCHARINA EXTRACT, 
SODIUM HYDROXIDE, ZINC GLUCONATE, BENZOPHENONE-4, PEG-60 
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HYDROGENATED CASTOR OIL, PARFUM / FRAGRANCE, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOO 

 
PURE ZONEGEL DÉSINCRUSTANT PROFOND 

ACHETER CE PRODUIT 

l’excès de sébum à la surface de la peau et désobstrue les pores en profondeur. 
Instantanément, les pores sont désincrustés en profondeur et resserrés. Jour après 
jour, la peau est plus lisse. Les pores sont moins visibles et le grain de peau est 
plus régulier. 
 
A l’origine d'une peau à problèmes, des excès de sébum et une accumulation de 
cellules mortes qui peuvent obstruer les pores. Les bactéries prolifèrent, des points 
noirs et des imperfections apparaissent. 

INNOVATION 
Le gel désincrustant profond contient des microbilles exfoliantes adaptées pour 
déloger les points noirs et les impuretés. Sa concentration optimale en acide 
salicylique, puissant actif antibactérien, aide à prévenir le développement des 
imperfections et l'apparition des points noirs. 
RESULTATS  
Efficacité Assainissante Profonde : 

 Désobstrue les pores en profondeur 
 Aide à éliminer les points noirs 

 
 
PURE ZONE 

Reinigende Gel-Scrub 

 
De Pure Zone Gel Scrub verwijdert het teveel aan talg aan het huidoppervlak en 
maakt de poriën weer helemaal vrij. 

De poriën zijn direct diep gereinigd en minder wijd. De huid wordt met de dag 
gladder en mooier. De poriën zijn minder zichtbaar en de huidstructuur is 
regelmatiger. 

Een onzuivere huid wordt veroorzaakt door overtollig talg en dode huidcellen die 
zich ophopen en zo de poriën kunnen verstoppen. Hierdoor ontwikkelen bacteriën 
zich soms overmatig, waardoor onzuiverheden ontstaan. 

De Gel Scrub bevat de Isobacter-technologie met salicylzuur om bacteriën te 
bestrijden en keratolytisch bestanddeel om de ontwikkeling van onzuiverheden 
effectief te bestrijden en te voorkomen. 

 

http://www.loreal-paris.fr/achetez-un-produit.aspx
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AGE RE-PERFECT PRO CALCIUMNUTRITION INTENSE SOIN RÉPARATEUR 

JOUR 

 

Après 60 ans, les réserves en nutriments essentiels s'amenuisent. Chez certaines 
femmes, la peau se dénutrie et marque plus le vieillissement : elle s’affaisse, se 
déssèche et se fripe. Pour ces femmes, L’Oréal Paris crée Age Re-Perfect Nutrition 
Intense. Dès l’application, la peau est souple et confortable. Jour après jour, 
intensément nourrie, la peau retrouve un incroyable confort. 
 
Ce soin est enrichi en gelée royale : sa formule exclusive s’infiltre dans l'épiderme 

pour combler la peau de nutrition. Les zones fripées se déplissent. Véritable 

concentré de nutriments vitaux (protéines, vitamines, lipides), la Gelée Royale est 

un puissant élixir réparateur pour la peau. 

 

Egalement enrichi en Pro-Calcium, un complexe unique et breveté, Nutrition 

Intense aide à renforcer la barrière cutanée. La peau retrouve sa consistance. 

 

Une texture riche à faire fondre sur la peau pour l’envelopper d’un écrin doux et 

soyeux. Plaisir et confort total à l’application.. 

AGE RE-PERFECT PRO-CALCIUM 

Intensief Voedend herstellende verzorging 

 

Na het zestigste levensjaar nemen de reserves van essentiële voedingsstoffen in de 

huid af. Bij sommige vrouwen mist de huid bouwstoffen en lijkt ouder: de huid 

verzwakt, droogt uit en kreukt. Voor deze vrouwen heeft L'Oréal Paris de Age Re-

Perfect Intensief Voedend ontwikkeld. Na gebruik is de huid weer zacht en soepel. 

Dag na dag is de huid intensief gevoed en voelt ongelooflijk comfortabel aan. 

 

Deze gezichtsverzorging is verrijkt met Royal Jelly: deze exclusieve formule dringt 
door in de epidermis om de huid te voeden. De gekreukte zones worden gladder. 
Door het concentraat van essentiële voedingsstoffen zoals proteïnes, vitamines en 
lipiden, is Royal Jelly een zeer krachtig en herstellend elixer voor de huid. 

De Age Re-Perfect Intensief Voedend is verrijkt met Pro-Calcium, een uniek en 
gepatenteerd complex, dat helpt om de barrière van de huid te versterken. De huid 
hervindt haar stevigheid. 

De rijke textuur smelt in de huid voor een zijdezacht gevoel. Weldadig comfort 

tijdens het aanbrengen. 

COLLAGÈNEREPULPEUR JOUR 

 

Innovation des Laboratoires L'Oréal Paris, Repulpeur Collagène représente un 

apport quotidien de Collagène dans un soin, pour une peau lisse, comme repulpée. 

Il corrige les rides et donne du rebond à la peau. 



 
 69 

Le Collagène a été extrait et purifié par un procédé spécifique qui préserve toutes 
ses qualités. 
Comment agit Repulpeur Collagène ? 
Les fibres de collagène sont de véritables piliers pour la peau. Mais dès 35 ans, elles 
s'altèrent et jouent moins bien leur rôle de soutien. Le visage se marque : la peau 
perd de son rebond et les rides se forment. 
Repulpeur Collagène, un apport quotien de Collagène dans un soin, pour une peau 
lisse et rebondie, comme repulpée. 
Des résultats visibles 
- Imméditament, la peau est hydratée, et ce pendant 24 heures.  
- Dès 2 semaines, la peau est plus rebondie : efficacité constatée par 74%* des 
femmes.  
- Dès 3 semaines, les rides du visage sont atténuées : efficacité constatée par 76% 
des femmes ** 
* auto-évaluation, test sur 53 femmes 

** auto-évaluation, test sur 50 femmes 
 

COLLAGEN 

Dagcrème 

 

De laboratoria van L’Oréal Paris hebben Collagen Replumper Dag, de eerste 
huidontspannende dagcrème ontwikkeld, die expressierimpels corrigeert en de 
gelaatstrekken verjongt. 

Intensieve anti-rimpelwerking 

Hydrateert en verjongt de gelaatstrekken zichtbaar 

Hoe werkt Collagen Replumper? 

Elke keer dat u een gezichtsuitdrukking vormt, trekken de gezichtsspieren samen. 
Alle Collagen Replumper producten helpen om de effecten van deze 
samentrekkingen op het gezicht zo veel mogelijk te beperken. De uitzonderlijke 
hydraterende werking verzacht en egaliseert de huid zeer effectief, met 
onweerlegbare resultaten. 

Resultaten 

- Aantal rimpels: - 23%* 

- Rimpeloppervlak: - 28,1%* 

- Lengte van de rimpels: - 24%* 

- Diepte van de rimpels: -3,6%* 

*tests uitgevoerd onder toezicht van dermatologen bij 40 vrouwen met 
voorhoofdsrimpels, na 3 weken gebruik 
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DÉCRISPE LA PEAU POUR CORRIGER LES RIDES 

STOP RIDES SOIN HYDRATANT ANTI-RIDES D'EXPRESSION 

 Décrispe la peau pour corriger les rides 
 Les traits sont moins tirés 
 L'expression est rajeunie 
 Renforce la résistance naturelle de la peau 

 A QUOI ÇA SERT ? 

 L’âge augmentant, votre peau perd de sa vitalité, les premiers signes de l’âge 
apparaissent, tandis que vous maintenez le rythme effréné de votre vie. 
Apprenez à lutter contre le temps grâce à la gamme Stop Rides ! 

 POURQUOI ÇA MARCHE ? 

 Les produits de la gamme Stop Rides combattent les signes de l’âge et aident 
votre peau à garder sa vitalité en augmentant sa résistance naturelle. Enrichi 
en Boswelox TM, Stop Rides décrispe votre peau pour corriger vos rides. 
 

STOP RIMPELS HYDRATERENDE VERZORGING ANTI-EXPRESSIERIMPELS 

VOOR WIE? 

Je eerste expressierimpels verschijnen en wilt het proces tegen gaan? Neem actie! 

WAT IS HET RESULTAAT? 

1. Na 1 uur: expressierimpels worden gladder 
2. Na 4 weken: rimpels zichtbaar verminderd 
3. Versterkt de natuurlijke weerstand van de huid 

HOE TE GEBRUIKEN? 

’s Ochtends en ’s avonds inmasseren op een gereinigde huid, met nadruk op de 
beginnende rimpels. Ook voor na het scheren. 

 

PROTÈGE VOTRE PEAU DES AGRESSIONS QUOTIDIENNES 

HYDRA ENERGETICSOIN HYDRATANT ANTI-FATIGUE LONGUE DURÉE 

 

 Combat les 5 signes de fatigue masculins 
 Protège la peau contre les agressions quotidiennes 
 Hydrate la peau 
 Renforce la résistance naturelle de la peau 

 A QUOI ÇA SERT ? 

 Les horaires qui n’en finissent plus, le travail, les sorties, la vie familiale, tout 
ça enchainé à un rythme frénétique se lisent très vite sur le visage. Pour 
garder la mine fraiche en toute occasion, la gamme Hydra Energetic devient 
votre allié le plus précieux. 

 POURQUOI ÇA MARCHE ? 
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 Enrichie en vitamine C et en caféine, la gamme Hydra Energetic offre des 
soins hydratants ciblés pour combattre les signes de fatigues masculins, 
pour un effet bonne mine longue durée. 

 

HYDRA ENERGETICDAGELIJKS HYDRATERENDE VERZORGING ANTI-

VERMOEIDHEID 

VOOR WIE? 

Een intens leven, lange dagen, te korte nachten… vermoeide blik, vale teint? Zorg 
dat je er weer fit uitziet! 

WAT IS HET RESULTAAT? 

1. Geeft direct een ontwakend gevoel 

2. Geeft de huid energie tot 24uur 
3. Hydrateert langdurig 
4. Donkere kringen verhelderen en de huid voelt fit aan 

HOE TE GEBRUIKEN? 

’s Ochtends en/of ’s avonds krachtig inmassseren op een gereinigde huid. Niet vet, 
niet plakkerig, trekt snel in. Ook voor na het scheren. 

 

DÉSINSCRUSTE LES PORES ET PURIFIE LA PEAU EN PROFONDEUR 

PUR & MATGEL DÉSINCRUSTANT ANTI-PORES ENCRASSÉS 

 Purifie et nettoie la peau en profondeur 
 Elimine impuretés et brillance 
 Désobstrue et désencrasse les pores 
 Renforce la résistance naturelle de la peau 

 A QUOI ÇA SERT ? 

 Chaque jour votre peau s’encrasse à cause des agressions qu’elle subit : 
fatigue, stress, mauvaise alimentation, pollution. Pour avoir une peau nette 
et sans brillance, misez sur la gamme Pur&Mat de Men Expert. 

 POURQUOI ÇA MARCHE ? 

 Les produits de la gamme Pur&Mat Men Expert purifient et nettoient la peau 
en profondeur. Ils vous aident à éliminer les impuretés et renforcent la 
résistance naturelle de votre peau. 

  

PURE & MATDIEP REINIGENDE GELSCRUB 

VOOR WIE? 

Elke dag wordt je huid vuil en glimmend: een vette huid, verstopte poriën… Neem 
actie! 

WAT IS HET RESULTAAT? 

1. Zuivert en reinigt de huid diep 
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2. Verwijdert onzuiverheden en glans 
3. Maakt de poriën schoon en vrij 
4. Verbetert de natuurlijke weerstand van de huid 

HOE TE GEBRUIKEN? 

’s Ochtends en/of ’s avonds aanbrengen op een bevochtigd gezicht, laten schuimen 
en vervolgens afspoelen. Gebruik dagelijks voor een frisse huid. Vermijd contact 
met de oogcontouren. 

 

SOIN HYDRATANT POUR UNE PEAU MATTE, NETTE ET PURE 

PUR & MATGEL HYDRATANT ANTI-REGRAISSANT 

 Nettoie et purifie la peau sans la déssecher 
 Elimine les impuretés et les traces de pollution 
 Rafraîchit la peau 
 Renforce la résistance naturelle de la peau 

 A QUOI ÇA SERT ? 

 Chaque jour votre peau s’encrasse à cause des agressions qu’elle subit : 
fatigue, stress, mauvaise alimentation, pollution. Pour avoir une peau nette 
et sans brillance, misez sur la gamme Pur&Mat de Men Expert. 

 POURQUOI ÇA MARCHE ? 

 Les produits de la gamme Pur&Mat Men Expert purifient et nettoient la peau 
en profondeur. Ils vous aident à éliminer les impuretés et renforcent la 
résistance naturelle de votre peau. 
 

PURE & MATHYDRATERENDE GEL ANTI-VETTE HUID 

VOOR WIE? 

Glanzend voorhoofd, vettige neus, onzuivere huid… Niet erg aantrekkelijk... Neem 
Actie! 

WAT IS HET RESULTAAT? 

1. Onmiddelijk mattere huid 
2. Langdurige anti-glanswerking 
3. De hele dag een gezonde en zuivere huid 

HOE TE GEBRUIKEN? 

’s Ochtends en/of ’s avonds inmasseren op een gereinigde huid. Ook voor na het 
scheren. Niet vet, niet plakkerig, trekt snel in. 

 

LUTTE INTENSÉMENT CONTRE LES RIDES ET RÉDUIT LES PLIS 

VITA LIFTSOIN LIFTING HYDRATANT DOUBLE ACTION INTENSE 

 Retend la peau du visage et du cou 
 Réduit visiblement les rides 
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 Lutte intensément contre les rides et réduit les plis de l’épiderme 
 Protège et hydrate la peau 

 A QUOI ÇA SERT ? 

 Avec l’âge votre peau s’affine et commence à devenir moins tonique. Pour 
diminuer les marques du temps, vous devez hydrater votre peau avec un 
soin anti-âge pour hommes. La Recherche L’Oréal a identifié les 5 signes 
majeurs du vieillissement masculin : rides, déshydratation, teint terne, perte 
de fermeté et empâtement du visage. La gamme Vita Lift a été créée pour y 
remédier. 

 POURQUOI ÇA MARCHE ? 

 Grâce aux puissants actifs anti-âge identifiés par les laboratoires de 
Recherche L’Oréal, Men Expert développe une gamme de produits ultra-

performants, Vita Lift. En un seul geste, la peau retrouve sa fermeté, elle est 
hydratée, les rides deviennent moins visibles, les contours sont raffermis et 
les traits affinés. 
 

VITA LIFTHYDRATERENDE LIFTENDE VERZORGING DUBBELE INTENSE 

WERKING 

VOOR WIE? 

Uw huid heeft de neiging te verslappen. De gelaatscontouren zijn minder strak en 
de rimpels worden dieper. Neem actie ! 

WAT IS HET RESULTAAT? 

1. Herspant de huid van het gezicht en de hals 
2. Vermindert rimpels zichtbaar 
3. Vermindert donkere kringen 
4. Strijdt intensief tegen rimpels en vermindert de plooien in de opperhuid 
5. Beschermt en hydrateert de huid 

HOE TE GEBRUIKEN? 

’s Ochtends en ’s avonds inmasseren op een gereinigd gezicht en hals. Ook voor na 
het scheren. 

 

1 GESTE, 5 ACTIONS. LA PREUVE 

VITA LIFT 5ANTI-AGE INTÉGRAL 

 Rides atténuées 
 Peau hydratée 
 Teint dynamisé 
 Peau raffermie 
 Double menton lissé 

 A QUOI ÇA SERT ? 

 Avec l’âge votre peau s’affine et commence à devenir moins tonique. Pour 
diminuer les marques du temps, vous devez hydrater votre peau avec un 
soin anti-âge pour hommes. La Recherche L’Oréal a identifié les 5 signes 
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majeurs du vieillissement masculin : rides, déshydratation, teint terne, perte 
de fermeté et empâtement du visage. La gamme Vita Lift a été créée pour y 
remédier. 

 POURQUOI ÇA MARCHE ? 

 Grâce aux puissants actifs anti-âge identifiés par les laboratoires de 
Recherche L’Oréal, Men Expert développe une gamme de produits ultra-
performants, Vita Lift. En un seul geste, la peau retrouve sa fermeté, elle est 
hydratée, les rides deviennent moins visibles, les contours sont raffermis et 
les traits affinés. 

 

VITA LIFTVITA LIFT 5 

VOOR WIE? 

Intensief leven… Met de jaren verliest je huid zijn vitaliteit… Neem actie! 
Revitaliseer je huid! 

WAT IS HET RESULTAAT? 

1. Vermindert rimpels 
2. Verstevigt de huid 
3. Verheldert grauwe plekken 
4. Hydrateert de huid 
5. Gladdere huid 

HOE TE GEBRUIKEN? 

’s Ochtends en ’s avonds inmasseren op een gereinigd gezicht en hals. Ook voor na 
het scheren. Vermijdt contact met de oogcontouren. 

 

LE SOIN IDÉAL POUR UN EFFET BONNE MINE OPTIMAL 

HYDRA ENERGETICSOIN HYDRATANT HÂLE NATUREL PROGRESSIF 

 Hâle ultra naturel dès 2 heures 
 Effet bonne mine optimal 
 Renforce la résistance naturelle de la peau 
 Hydrate la peau 

 A QUOI ÇA SERT ? 

 Les horaires qui n’en finissent plus, le travail, les sorties, la vie familiale, tout 
ça enchainé à un rythme frénétique se lisent très vite sur le visage. Pour 
garder la mine fraiche en toute occasion, la gamme Hydra Energetic devient 
votre allié le plus précieux. 

 POURQUOI ÇA MARCHE ? 

 Enrichie en vitamine C et en caféine, la gamme Hydra Energetic offre des 
soins hydratants ciblés pour combattre les signes de fatigues masculins, 
pour un effet bonne mine longue durée. 
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HYDRA ENERGETICANTI-VALE TEINT 

VOOR WIE? 

Een grauwe uitstraling, een vale teint, je huid is toe aan vakantie… Neem actie! 

WAT IS HET RESULTAAT? 

1. Een mooie natuurlijke bruine teint in 2 uur 
2. Om er perfect verzorgd uit te zien 
3. Versterkt de natuurlijke weerstand van de huid 
4. Hydrateert de huid 

HOE TE GEBRUIKEN? 

Gebruik dagelijks tot de gewenste kleur is bereikt. Hierna 2 à 3 keer per week 
gebruiken in afwisseling met je gewoonlijke verzorging. Aanbrengen op een 
gereinigde huid. Gelijkmatig verspreiden, zorgvuldig uitstrijken en daarbij de 
wenkbrauwen en haargrens vermijden. 

FORMULE À L'EFFICACITÉ PROUVÉE SUR LES CERNES ET LES POCHES 

HYDRA ENERGETICBILLE GLACÉE YEUX 

 Procure un effet glaçon 
 Action anti-poches 
 Diminue les cernes 
 Permet un massage drainant 

 A QUOI ÇA SERT ? 

 Les horaires qui n’en finissent plus, le travail, les sorties, la vie familiale, tout 
ça enchainé à un rythme frénétique se lisent très vite sur le visage. Pour 
garder la mine fraiche en toute occasion, la gamme Hydra Energetic devient 
votre allié le plus précieux. 

 POURQUOI ÇA MARCHE ? 

 Enrichie en vitamine C et en caféine, la gamme Hydra Energetic offre des 
soins hydratants ciblés pour combattre les signes de fatigues masculins, 
pour un effet bonne mine longue durée. 

HYDRA ENERGETICVERKOELENDE OOGROLLER 

VOOR WIE? 

Moeite met wakker worden, vermoeide blik? 
Elke ochtend het effect van een goede nachtrust in slechts 1 handeling. 

WAT IS HET RESULTAAT? 

1. Wallen verminderen 
2. Donkere kringen verhelderen 
3. Verkoelende effect 

HOE TE GEBRUIKEN? 

Rol met een licht masserende beweging zacht over de oogcontouren. 

Annexe 6: textes cosmétiques du corpus. 
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Miss Spider’s Tea Party 

Développez leur imagination. 

Lisez des histoires à vos enfants et invitez-les à participer au récit grâce à des 

animations tactiles, des activités de peinture, des puzzles, des associations... Voilà une 

façon très amusante de joindre l'utile à l'agréable. Cette app va très vite devenir un 

classique, tout comme le livre dont elle s'inspire.  

Miss Spider's Tea Party for the iPhone/iPod Touch 

Alle acht poten doen mee. 

Een leuke en leerzame leeservaring met een originele aanpak. Miss Spider geeft een 

theepartijtje en jij bent uitgenodigd. Met aanraakgevoelige animaties, verven, puzzels, 

een zoek-bij-elkaar spel en nog veel meer moet deze app wel een klassieker worden, net 

als het boek waarop hij is gebaseerd. 

Glee Karaoke 

Le solo du siècle. 

Prenez des cours particuliers de chant auprès des profs les plus cools. L'app Glee 

améliore et harmonise votre voix pour vous permettre d'enregistrer vos plus grands hits 

afin de les partager avec le monde. 

Glee Karaoke 

Steel de show. 

Neem zangles bij de coolste losers van de school. De Glee-app perfectioneert je 

toonvastheid en maakt harmonieën van je stem, zodat je je grootste hits kunt opnemen 

en met de rest van de wereld kunt delen. 

djay for iPhone & iPod touch – Scratch. Mix. DJ. 

Le DJ, c'est vous. 

djay transforme votre iPhone en une platine portable et un studio d'enregistrement. 

L'app s'intègre à votre bibliothèque musicale et vous permet de scratcher sur vos 

morceaux préférés et d'enregistrer des mix à la volée. Elle est livrée avec toutes les 

options dont vous avez besoin pour casser la baraque. 

djay for iPhone & iPod touch- 
Scratch. Mix. DJ. 

Zet een beat neer. 

djay tovert je iPhone om in een mobiele mengtafel en je eigen opnamestudio. djay is 

geïntegreerd met je muziekbibliotheek, zodat je je favoriete tracks kunt scratchen, 

scrubben en pitchbenden en onderweg mixen kunt opnemen. Alle effecten die je nodig 

hebt voor een goede sound zijn inbegrepen. 
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AmpliTube 

Envoyez, c'est du lourd. 

Studio d'enregistrement mobile avec effets pour guitare et basse, AmpliTube est équipé 

de onze pédales d'effets, cinq amplis, cinq baffles, deux micros, un enregistreur 

monopiste, un accordeur et un métronome. Partagez vos morceaux en exportant des 

fichiers audio haute qualité au format M4A, entre autres. AmpliTube est idéal pour 

apprendre à jouer ou pour présenter vos derniers riffs. 

AmpliTube 

Leef je uit. 

AmpliTube is een mobiele effecten- en opnamestudio voor gitaar en bas met elf 

stompboxeffecten, vijf versterkers, vijf luidsprekerkasten, twee microfoons, een 

enkelsporige recorder, een stemapparaat en een metronoom. Je kunt je nummers delen 

door hoogwaardige M4A-bestanden of andere audiobestanden te exporteren. AmpliTube 

is een geweldige manier om te leren spelen of om je beste licks te delen met je band. 

Songify 

Parlez en chansons. 

Transformez chaque phrase en chanson grâce à Songify. Dites ce qui vous passe par 

l'esprit, et Songify transforme vos paroles en pistes qui sonnent comme si elles avaient 

été enregistrées en studio. Lorsque vous aurez terminé votre prochain tube, partagez-le 

avec vos amis par e-mail, Facebook, Twitter, etc. 

Songify 

Zeg het met zang. 

Met Songify kun je elke zin omzetten in een melodie. Zeg gewoon wat je op je hart hebt 

en Songify verandert je woorden in zuiver afgestemde tracks die klinken alsof ze 

rechtstreeks uit de studio komen. Wanneer je een nieuwe hitsingle hebt gemaakt – een 

hartverwarmende ballade of een remix van je boodschappenlijstje – kun je die met 

vrienden delen via e-mail, Facebook, Twitter en meer. 

Garageband. 

Recherchons rock star. Aucune expérience requise. 

Que vous soyez virtuose ou que vous aimiez simplement composer vos propres morceaux, GarageBand 

pour iOS met à votre disposition de fabuleux outils pour agencer vos pistes, faire un bœuf avec des 

copains ou enregistrer de la musique. Et cela, où que vous soyez. 

Touch instruments. A vos doigts de jouer. 

Jouez d'un éventail d'instruments pensés pour le Multi-Touch, qui se jouent et sonnent comme 

de vrais instruments de musique, mais qui vous permettront de réussir des exploits impossibles 

sur des instruments réels. 

Smart instruments. Ils mettent tout le monde d’accord. 
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Profitez d'une gamme de Smart Instruments qui vous feront passer pour un virtuose. Même si vous 

n'avez jamais joué une seule note. 

Jam session. Tous ensemble, tous ensemble. 

Désormais, vous et vos amis allez pouvoir jouer et enregistrer ensemble comme un vrai groupe, à l'aide 

de vos seuls appareils iOS. Tous vos appareils se synchronisent sur la même clé et le même tempo 

pour que règne l'harmonie. Et dès que vous aurez fini d'enregistrer, chaque piste apparaîtra 

automatiquement sur l'appareil du musicien leader afin qu'il puisse facilement mixer et partager. 

Il est temps de reformer le groupe. 

Garageband. 

Gezocht : pophelden. Ervaring niet vereist. 

Of je nu een muzikaal wonder bent of het gewoon leuk vindt om je eigen klankmuur te maken, 

Garageband voor iOS biedt je alle tools die je nodig hebt om eigen tracks te creëren, met je vrienden 

een potje te jammen en muziek op te nemen, waar je ook bent. 

Touch-instrumenten: Laat je vingers dansen. 

Leef je helemaal uit met de speciaal voor Multi-Touch ontworpen muziekinstrumenten, die net zo 

klinken als de echte, maar dingen kunnen die op een echt instrument onmogelijk zouden zijn. 

Smart instruments. Nu treft iedereen de juiste toon. 

Dankzij de ingebouwde Smart Instruments klink je als een professionele musicus. Zelfs als je nog 

nooit een noot hebt gespeeld. 

Jam session. En nu allemaal tegelijk.  

Voortaan kunnen jij en je vrienden als een echte band samen muziek maken en opnemen, gewoon op 

je iOS-apparaat. Jullie apparaten worden gesynchroniseerd tot dezelfde toonsoort en hetzelfde tempo 

om er een mooi geheel van te maken. Als jullie klaar zijn met opnemen, verschijnt elk spoor 

automatisch op het apparaat van de bandleider zodat hij aan het mixen kan slaan. Een beter moment 

voor een reünie van je schoolband is er niet. 

Facebook 

Vous allez aimer. 

Vous connaissez Facebook. Mais peut-être pas encore sur iPhone. Affichez profils, 

statuts et photos en parcourant votre réseau social. Publiez des photos, commentez les 

messages de vos amis et indiquez-leur à tout moment où vous vous trouvez afin qu'ils 

vous rejoignent. 

Facebook 

Dit ga je leuk vinden. 

Terwijl je door je sociale netwerk bladert, kun je profielen, bijgewerkte statussen en 

foto's bekijken. Plaats foto's, schrijf reacties bij berichten van je vrienden en laat je 

vrienden weten waar je bent en waar zij zouden moeten zijn. 

Instagram 

C'est dans la boîte. 

Donnez de la profondeur à vos photos en leur appliquant des effets spéciaux du bout 

des doigts. Choisissez parmi des filtres et des cadres personnalisés afin de transformer 
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chaque photo en œuvre d'art. Puis publiez vos photos sur Facebook, Twitter, Tumblr, et 

plus encore. 

Instagram 

Fotogeniaal. 

Met één tikje kun je diepte en speciale effecten aan je foto's toevoegen. Kies uit speciaal 

ontworpen filters en kaders en maak van elke foto een kunstwerk. Daarna post je ze 

bijvoorbeeld op Facebook, Twitter of Tumblr. 

ALLONGEMENT de yoga 

Et maintenant, la position du chat. 

Avec ALLONGEMENT de yoga, trouvez l'équilibre parfait entre le corps et l'esprit, sans 

même quitter votre domicile. Choisissez un fond sonore relaxant et reproduisez les 

différentes poses grâce à des instructions vocales et des illustrations. Essayez un 

enchaînement prédéfini ou créez une session personnalisée adaptée à votre corps et à 

votre niveau.  

Yoga STRETCH 

En houd vast. 

Met Yoga Stretch vind je de perfecte fysieke en mentale balans zonder dat je de deur uit 

hoeft. Kies een meditatief achtergrondgeluid, aangevuld met gesproken aanwijzingen en 

afbeeldingen van elke lichaamshouding. Probeer een standaardsessie of maak zelf een 

sessie aan die aansluit bij je eigen lichaam en vaardigheidsniveau. 

Nike+ GPS 

C'est comme si vous aviez un coach dans vos chaussures. 

Voici Nike+ GPS, l'app spécialement conçue pour iPhone et iPod touch et qui ne vous 

lâchera pas d'une semelle pendant vos entraînements. Elle saura vous motiver, vous 

aider à pousser vos performances en gérant votre progression. Tout cela en mettant à 

contribution le GPS de votre iPhone et son accéléromètre. Vous pourrez désormais 

suivre vos parcours sur cartes, enregistrer vos temps, établir des statistiques, comparer 

vos exploits avec ceux de vos amis et publier tout cela sur Facebook ou Twitter. De quoi 

gravir, 4 à 4, toutes les marches du Panthéon des coureurs.  

Nike+ GPS 

Een run op de nieuwe jij. 

Je benen doen pijn, je hart gaat tekeer en je lijf probeert je duidelijk te maken dat je het 

beter kunt opgeven. Toch weet je ergens diep van binnen dat je nog even door kunt. En 

dankzij deze app is de kans groot dat je ook echt verdergaat. Niet alleen brengt de app 

je route in kaart en kun je je vorderingen bekijken, maar je wordt ook aangemoedigd 

door vrienden die je status bekijken. Je krijgt zelfs motiverende berichten van 

topatleten. Ga ervoor, je  

kunt het! 
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100 pompes 

Musclez-vous en faisant des pompes. 

Impressionnez votre entourage (et vous-même) en exécutant 100 pompes d'affilée. Le 

programme sur six semaines proposé par 100 pompes aide hommes et femmes, tous 

niveaux confondus, à acquérir la puissance et l'énergie nécessaires pour aligner 

100 pompes.  

Hundred PushUps 

Verleg je grenzen. 

Druk je 100 keer achter elkaar op. Je vrienden zullen onder de indruk zijn - en jijzelf 

natuurlijk ook. Het trainingsprogramma Hundred PushUps, dat zes weken duurt, helpt 

iedereen op elk fitnessniveau bij het opbouwen van de kracht en het 

uithoudingsvermogen die nodig zijn om de 100 vol te maken. 

LinkedIn 

Faites jouer vos relations. 

Avec plus de 120 millions de membres dans le monde, LinkedIn vous permet de 

rechercher et d'entrer rapidement en contact avec vos relations professionnelles. 

Consultez l'actualité sectorielle, partagez du contenu avec votre réseau et soyez prêt à 

saisir l'occasion lorsqu'elle se présente. 

LinkedIn 

Gebruik je connecties. 

Met LinkedIn, dat wereldwijd meer dan 120 miljoen leden telt, heb je je professionele 

contacten zó gevonden. Lees alles over de nieuwste ontwikkelingen in je branche, deel 

informatie met je netwerk en wees paraat als zich nieuwe kansen aandienen. 

foursquare 

Pour les globe-trotters. 

Partez à la découverte. foursquare vous permet d'obtenir des conseils d'amis sur les 

meilleurs restaurants et les coins les plus branchés. Lorsque vous vous trouvez dans 

un lieu intéressant, partagez-le avec vos amis, gagnez des récompenses et recevez des 

remises. 

foursquare 

Overal inchecken. 

Ga op verkenningstocht. Met foursquare zie je tips van vrienden, zodat je precies weet 

waar je het lekkerst kunt eten en waar de coolste uitgaansgelegenheden zijn. Check in 

als je op een leuke plek bent en deel je ervaringen met vrienden, verdien beloningen en 

krijg allerlei kortingen. 

iTunes U 

Toute une vie de savoirs. 
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La nouvelle app iTunes U vous donne accès à des cours complets d'universités et d'autres 

établissements. Elle vous ouvre également le plus vaste catalogue en ligne de contenus 

éducatifs gratuits au monde. Directement sur l'appareil que vous utilisez chaque jour.  

Le plus grand catalogue en ligne de contenus éducatifs gratuits. 

Apprenez une langue étrangère. Étudiez Shakespeare. Explorez le cosmos. Tout devient possible sur iTunes U, 

grâce à plus de 500 000 cours, vidéos, livres et autres ressources gratuites, abordant des milliers de sujets. 

iTunes U propose des cours provenant de centaines d'établissements primaires, secondaires et universitaires, 

dont Stanford, Yale, le MIT, Oxford etBerkeley, ainsi que d'autres institutions réputées, telles que le MoMA ou 

la New York Public Library, entre autres. 

Tous les supports du cours.  

D'un simple toucher. 

Que vous suiviez un cours d'histoire de l'art à vos heures perdues, appreniez l'espagnol au lycée ou étudiiez la 

biologie moléculaire à l'université, vous disposez désormais d'un puissant outil pour vous aider à retirer le 

maximum de vos cours. La nouvelle app iTunes U vient prolonger le cours et vous permet d'accéder, d'un simple 

toucher sur votre iPad, iPhone ou iPod touch, à tous les supports nécessaires : contenus audio et vidéo, nouveaux 

manuels iBooks pour iPad1, livres, programme et devoirs, remarques de l'enseignant, PDF, présentations et autres2. 

iTunes U 

Een leven lang leren onder handbereik. 

Dankzij de nieuwe iTunes U-app krijg je op het apparaat dat je dagelijks gebruikt 

complete cursussen van universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Plus 

natuurlijk 's werelds grootste onlinecatalogus met gratis onderwijsmateriaal.  

De grootste onlinecatalogus van gratis educatief materiaal ter wereld. 

Een vreemde taal leren, in de wereld van Shakespeare duiken of je verbazen over de wonderen van het 

heelal. Het kan allemaal dankzij iTunes U, de plaats waar meer dan 500.000 gratis colleges, video's, 

boeken en ander materiaal over vele duizenden onderwerpen samenkomen. In iTunes U vind je 

bijdragen van honderden universiteiten, hogescholen en lagere en middelbare scholen. Bekende 

namen zijnStanford, Yale, MIT, Oxford en UC Berkeley, maar ook het MoMA en de openbare 

bibliotheek van New York. 

Al het lesmateriaal slechts één tikje bij je vandaan. 

Of je nu in je vrije tijd een cursus Griekse geschiedenis volgt, op de middelbare school Spaans in je 

vakkenpakket hebt of moleculaire biologie studeert, er is nu een tool die je het studeren een stuk 

makkelijker maakt. Dankzij de nieuwe iTunes U-app staat al je lesmateriaal, zoals audio- en 

videobestanden, de nieuwe iBooks-studieboeken voor iPad1 en andere boeken, syllabi en huiswerk, 

berichten van de trainer, pdf's en presentaties, keurig bij elkaar op je iPad, iPhone of iPod touch.2 

http://itunes.apple.com/fr/institution/stanford/id384228265
http://itunes.apple.com/fr/institution/yale-university/id341649956
http://itunes.apple.com/fr/institution/mit/id341593265
http://itunes.apple.com/fr/institution/oxford-university/id381699182
http://itunes.apple.com/fr/institution/uc-berkeley/id354813951
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewArtist?id=384704980
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewArtist?id=430379141
http://itunes.apple.com/nl/institution/stanford/id384228265
http://itunes.apple.com/nl/institution/yale-university/id341649956
http://itunes.apple.com/nl/institution/mit/id341593265
http://itunes.apple.com/nl/institution/oxford-university/id381699182
http://itunes.apple.com/nl/institution/uc-berkeley/id354813951
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewArtist?id=384704980
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewArtist?id=430379141
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewArtist?id=430379141
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Cards 

De superbes cartes typogravées. Vous les créez. Nous les envoyons. 
Ils les adorent. 

Créez et envoyez des cartes réalisées avec soin et personnalisées à l'aide de votre propre 

texte et de vos photos, directement de votre iPhone. Prenez une photo et, du bout des 

doigts, expédiez une élégante carte typogravée à n'importe quelle adresse dans le 

monde. 

Cards 

Prachtige kaarten in hoogdruk. 
Maak zelf een kaart. Laat 'm door ons versturen. En door de ontvanger 

bewonderen. 

Je kunt nu – vanaf je iPhone 4S – zelf kaarten ontwerpen en versturen, met je eigen 

tekst en foto's. Jij maakt een foto, en met een paar keer tikken en vegen is er al een 

schitterende kaart in hoogdruk onderweg naar een woonadres. Waar ook ter wereld. 

iMovie 

Tournez des vidéos HD 1080p sur votre iPhone. Puis, avec iMovie, transformez ces 

images en une bande-annonce palpitante ou un court-métrage captivant. Faites le 

montage, ajoutez des thèmes hollywoodiens et fignolez votre bande-son. Où que vous 

soyez, installez-vous dans le fauteuil du réalisateur. 

iMovie 

Filmen in 1080p HD-structuur doe je gewoon vanaf je iPhone 4S. En met iMovie maak 

je van je filmpje een meesterwerkje. Natuurlijk kun je ook monteren, thema's toevoegen 

met Hollywood-allure en een soundtrack maken. Waar je je ook bevindt, de 

regisseursstoel is voor jou. 

Annexe 7: textes du corpus pour les applications smartphones. 

Laissez vous guider dans l’univers du chocolat Côte d’Or, un univers riche en sensations chocolat. 

 

En tablettes, à partager, à offrir, ou en solitaire, Côte d’Or vous offre un chocolat de qualité supérieure 

source de plaisirs multiples pour répondre à toutes les envies, des gourmands comme des gourmets. 

 

Réveillez vos sens et partez pour une expérience unique et intense… 

Chocolade van Côte d’Or is puur genieten. Even lekker tot jezelf komen en de heerlijke smaak van 

chocolade beleven. Geniet van de smaaksensatie en droom maar even lekker weg… Net als miljoenen 

anderen, wereldwijd. Bekijk hier alle producten van Côte d’Or, je kunt er op zoek gaan naar je 

favoriete product of ontdek een van de nieuwe smaken. 

Toute l’intensité du chocolat Côte d’Or pour un plaisir unique à tout moment… 

 Lait Noisettes Entières 

 

http://www.cotedor-chocolat.fr/cotedor/page?siteid=cotedor-prd&locale=frfr1&PagecRef=865


 
 83 

Retrouvez les sensations gourmandes du chocolat Lait Noisettes Côte d’Or en barres de chocolat 

individuelles avec étui refermable. Un véritable plaisir sur mesure à tout moment de la journée.  

De intensiteit van echte Côte d’Or-chocolade voor elk moment in een handige meeneemverpakking.  

Melkchocolade met hele hazelnoten  

Côte d’Or Dégustation, des sensations uniques pour un 

pur plaisir dégustation. 

 

 

Découvrez Côte d’Or Dégustation 70% Noir Intense, une fine 

 tablette de chocolat noir à déguster, au goût unique et intense en cacao.   

Speciaal voor de liefhebbers van pure chocolade creëerde Côte d’Or zijn “Sensations”: een range 

verfijnde chocoladetabletten met geraffineerde recepten.  

 

Extra pure bittere chocolade  

Le chocolat 
 

Découvrez ici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le chocolat : 

ses origines, son histoire, sa méthode de préparation.  

 

Côte d’Or, c’est la certitude d’un chocolat de qualité supérieure pur beurre 

de cacao. 

Inconditionnels de chocolat noir ? Fans de chocolat au lait ? Mordus de 

chocolat blanc ? Côte d’Or vous offre une multitude de plaisirs chocolat uniques 

et vous fait vivre l’expérience du goût intense et généreux du chocolat. 

Percez vite tous les secrets qui se cachent derrière votre chocolat préféré… 

Connaissez-vous l’histoire du chocolat ? 

Comment est-il arrivé en Europe ? 

Comment est-il préparé ?  

 

Découvrez la réponse à ces questions à travers les différentes rubriques. 

De chocolade 

 

Natuurlijk weten we allemaal dat chocolade van cacaobonen wordt gemaakt. Met een geheime en 

uitgekiende receptuur maakt Côte d’Or er de heerlijkste en meest verfijnde producten van. Maar wist 

je ook dat de Maya’s de eerste cacaotelers waren? En bijvoorbeeld dat chocolade al vroeg in de 

zestiende eeuw Europa bereikte? Dit en nog veel meer – zoals: hoe maak je de lekkerste chocolade? – 

vind je in de verschillende hoofdstukken! 

Sur l’ensemble de la gamme Côte d’Or Dégustation Noir apparait désormais, aux côtés de l’éléphant, 

une petite grenouille.  

 

Cette petite grenouille est le symbole de Rainforest Alliance, organisation non gouvernementale qui 

accompagne le développement d’une agriculture tropicale plus responsable pour protéger les 

écosystèmes en aidant les populations qui y vivent à améliorer leurs conditions de vie et de travail.  
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L’apparition du logo Rainforest Alliance Vérifié sur la gamme Côte d’Or Dégustation Noir souligne ainsi 

l’engagement de la marque dans une démarche d’achats responsables. En plus de la garantie 

Rainforest Alliance, la marque Côte d’Or maintient son exigence sur la qualité gustative des fèves de 

cacao pour offrir un chocolat au bon goût unique et reconnaissable.  

 

Dès 2005 Côte d'Or, en tant que marque du groupe Kraft Foods, a participé aux côtés d'autres 

partenaires publics et privés à la mise en place d'une offre de fèves de cacao issues de fermes vérifiées 

Rainforest Alliance. Pour cela, la marque a financé les études préalables et acquis des tonnages 

croissants de ces fèves.  

 

Cette collaboration s’est donc concrétisée par l’achat progressif de fèves de cacao en provenance de 

fermes vérifiées Rainforest Alliance, essentiellement destinées à la marque Côte d’Or : de 150 tonnes 

en 2005, ces achats ont atteint 3 300 tonnes en 2008, permettant la production de plus de 100 

millions de tablettes Dégustation Noir au cacao vérifié Rainforest Alliance. 

Op het hele gamma Côte d’Or Sensations prijkt nu, naast de olifant, ook een kleine groene kikker.  

 

Die kikker is het symbool van Rainforest Alliance, een niet-gouvernementele organisatie die streeft 

naar een meer verantwoorde tropische landbouw om de ecosystemen te beschermen en de levens- en 

werkomstandigheden van de plaatselijke bevolking te verbeteren.  

 

Met het "Rainforest Alliance Certified" logo op het gamma Côte d’Or Sensations laat het merk zien dat 

het zich ertoe engageert een verantwoord aankoopbeleid te voeren. Naast de Rainforest Alliance-

garantie blijft Côte d’Or uiteraard dezelfde hoge eisen stellen inzake smaakkwaliteit van de 

cacaobonen, wat een chocolade met een unieke, herkenbare smaak oplevert.  

 

Côte d’Or werkt al sinds 2005 samen met openbare en privépartners om te komen tot een voldoende 

aanbod aan cacaobonen afkomstig van Rainforest Alliance-gecertificeerde boerderijen. Daartoe heeft 

het merk voorafgaande studies gefinancierd en jaar na jaar toenemende hoeveelheden van deze 

cacaobonen aangekocht.  

 

Deze samenwerking concretiseerde zich dus in een toenemende aankoop van cacaobonen 

geproduceerd op boerderijen met Rainforest Alliance-certificaat, hoofdzakelijk bestemd voor het merk 

Côte d’Or: in 2005 werd er 150 ton van aangekocht, maar in 2008 was dat cijfer al gestegen tot 3.300 

ton, goed voor meer dan 100 miljoen tabletten Sensations met Rainforest Alliance-gecertificeerde 

cacao. 

Grâce à ces efforts, Côte d’Or peut garantir aujourd’hui qu’au 
moins 30% du cacao contenu dans chaque tablette de sa gamme 
Dégustation Noir provient de fermes vérifiées Rainforest Alliance. 
Dans les années à venir, Côte d’Or a pour ambition d’étendre cette 
vérification à un nombre croissant de gammes et de produits.     

 
Côte d’Or s’engage dans une démarche de responsabilité sociale et 
environnementale qui se déploie : 

1. Dans l’achat de matière première 
2. Sur la production dans son usine située en Belgique qui a 

obtenu la certification ISO 14001 (management 
environnemental) dès 2005 

3. En matière de responsabilité sociétale pour une nutrition 
responsable 

Le métier de Côte d’Or implique aussi une responsabilité pour la 
qualité de ses produits et l’information de ses consommateurs. A 
l’instar d’autres marques du groupe Kraft Foods, Côte d’Or s’est 
engagé depuis 2003 en matière de promotion des modes de vie 
sains et d’information du consommateur. A titre, d’exemple la 

marque ne diffuse pas de publicité lors des programmes destinés 
aux enfants et a également déployé les Repères Nutritionnels 
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Journaliers (RNJ) sur ses emballages depuis 2007. 
 

Dank zij die inspanningen kan Côte d’Or vandaag garanderen dat 
minstens 30% van de cacao in elke tablet van zijn Sensations-

gamma afkomstig is van boerderijen met Rainforest Alliance-
certificaat. In de komende jaren wil Côte d’Or deze certificering 
uitbreiden naar een toenemend aantal gamma’s en producten. 

 
Het engagement van Côte d’Or voor een maatschappelijk en 
ecologisch verantwoorde aanpak blijkt uit: 

1. zijn grondstoffenaankoopbeleid; 

2. de productie in zijn Belgische fabriek, die sinds 2005 het 
ISO 14001-certificaat voor milieuzorg bezit; 

3. zijn maatschappelijke inzet voor verantwoorde voeding. 

Côte d’Or is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn 
producten en voor een correcte informatie naar de consumenten 
toe. In navolging van andere merken van de groep Kraft Foods zet 
Côte d’Or zich sedert 2003 in voor het promoten van gezonde 
leefgewoonten en het informeren van de consument. Zo zendt het 
merk bijvoorbeeld geen reclame uit voor en na kinderprogramma’s 
en vermeldt het sinds 2007 ook een Dagelijkse Voedingsrichtlijn 
(GDA) op zijn verpakkingen.  

Trésors d’hier 
 

Vous souhaitez en connaître encore plus sur l’univers du chocolat Côte d’Or ? 

Remontez le temps et revenez à la source du chocolat Côte d’Or en Belgique 

en découvrant des trésors uniques à travers cette sélection de boîtes, 

emballages et affichettes… 

Schatten van toen 

 

Ken je ze nog, die nostalgische verpakkingen? Misschien stonden ze vroeger bij jou thuis, of bij je oma. 

Ware kunststukjes zijn het. Côte d’Or heeft in de loop der jaren een schitterend assortiment 

verpakkingen gehad. Haal lekker herinneringen op met deze prachtige collectie. En wie weet word je 

wel een verzamelaar! 

La préparation du Chocolat 

1. Les origines naturelles du cacao 

 

Le cacaoyer pousse naturellement au bord d’une rivière ou d’un fleuve et sous la protection ombragée 

de grands arbres parasols. En végétation libre, le cacaoyer atteint une hauteur de 13 à 15 mètres. Il 

est toutefois taillé (8 m maximum) dans les plantations. Comme les autres arbres fruitiers tropicaux, il 

offre la particularité de porter simultanément feuilles, boutons floraux, fleurs et fruits.  
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La cacaoyer Les cabosses Les fèves de cacao 

 

La floraison étant pratiquement ininterrompue, on peut compter de 50 000 à 100 000 fleurs par an 

sur une plante adulte. Véritable prodigalité de la nature pour un piètre résultat car la stérilité des 

fleurs est très grande. 

Résultat : seulement 20 à 30 fruits en moyenne se développent ! 

Les trois zones de culture principales sont : l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, l’Afrique 

australe, et l’Asie du Sud-Est. C’est d’Amérique centrale et du Sud que proviennent les fèves nobles de 

cacao. Le cacaoyer est un arbre fragile. Il réclame un climat très chaud et très humide. Son aire de 

culture s’étend sous les tropiques, de 15° de latitude Nord à 15° de latitude Sud. C’est ce que l’on 

appelle «la ceinture du cacao».De bereiding van chocolade 

De bereiding van chocolade 
 
De natuurlijke afkomst van cacao 
 

In de vrije natuur groeit de cacaoboom langs rivieren. De boom zoekt de bescherming  
van de grotere bomen. De cacaoboom kan een hoogte van dertien tot vijftien meter bereiken. 
Op plantages wordt de hoogte beperkt tot maximaal acht meter. 
 
Net zoals alle tropische fruitbomen heeft ook de cacaoboom de bijzondere eigenschap dat  

hij tegelijk bladeren, bloemknoppen, bloemen en vruchten draagt. De cacaoboom staat dus  
permanent in bloei. Hoewel een volwassen plant tussen de vijftig- en honderdduizend bloemen  
per jaar draagt, is het gros van de bloemen onvruchtbaar. Een boom levert slechts twintig tot  
dertig vruchten per jaar... 
 

   

De cacaoboom De cacaovruchten De cacaobonen 
 
Cacao wordt voornamelijk verbouwd in Centraal- en Zuid-Amerika, Afrika en Zuid-Oost-Azië. 
De meest edele bonen komen uit Centraal- en Zuid-Amerika. De cacaoboom heeft een zeer warm  
en nat klimaat nodig. Het ideale groeigebied ligt dan ook in de tropen, tussen vijftien graden  
noorderbreedte en vijftien graden zuiderbreedte. Dit gebied wordt de cacaogordel genoemd. 
 

Les tablettes classiques Côte d’Or, le goût unique d’un chocolat authentique au quotidien. 

 

Découvrez le chocolat noir Côte d’Or. Cassez une barre et savourez son goût unique, intense et 

authentique. A découvrir en tablette généreuse de 200g. 

Ervaar de intense smaakbeleving van heerlijk Côte d’Or chocolade. 

Tabletten van melk- en puurchocolade verrijkt met ingredienten. 

 

Pure chocolade 

Les blocs Côte d’Or, de la générosité pour des sensations très gourmandes. 

Découvrez le chocolat Lait Noisettes Côte d’Or, une tablette riche en sensations gourmandes. Savourez 

le fondant de l’authentique chocolat au lait Côte d’Or allié au croquant de délicieuses noisettes 

entières. 
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Ervaar de intense smaakbeleving van heerlijk Côte d’Or chocolade. 

Tabletten van melk- en puurchocolade verrijkt met ingredienten 

Melkchocolade met hele hazelnoten. 

Côte d’Or fourrés, des sensations croquantes et fondantes pour un double plaisir chocolat. 

Découvrez Praliné Fondant Lait, une tablette de chocolat Côte d’Or riche en sensations gourmandes. 

Savourez le croquant du chocolat au lait, puis succombez au fondant d’un délicieux fourrage praliné. 

BonBonBloc, echte Côte d’Or chocolade met een rijke, zachte praline of truffel vulling.  

Gevulde melkchocolade met melkchocolade-vulling (44%)  

Les Bouchées de Côte d’Or, intensité et fondant du praliné réunis pour une bouchée unique. 

Découvrez les bouchées au chocolat au Lait Côte d’Or. Savourez le croquant du chocolat au lait puis 

succombez au fondant d’un délicieux et intense fourrage au praliné pour un moment de pur plaisir. 

Je vertrouwde BonBonBloc, individueel verpakt…dus makkelijk om te delen en om samen lang van te 

genieten.  

Melkchocolade met hazelnoten-, amandelen- en cashewnoten- crème vulling (56%). 

Découvrez une belle histoire, celle du chocolat Côte d'Or. 

 

Découvrez une belle histoire, celle du chocolat Côte d’Or. 

En cliquant sur les dates, découvrez les événements qui ont marqué la vie de cet éléphant mythique. 

Ontdek het prachtige verhaal van Côte d'Or-chocolade. 

 

Klik op de datum om te zien welke gebeurtenissen een rol hebben gespeeld in het leven van deze 

mythische olifant, het beeldmerk van Côte d'Or! 

Le trajet du chocolat vers l’Europe  

 

Le chocolat devient rapidement la boisson favorite de la cour d’Espagne. 

Il est aussi introduit dans les Flandres et aux Pays-Bas, à l’époque de la domination espagnole. Il est 

importé en Italie, en Allemagne, en Autriche et arrive finalement, en 1615, en France grâce à une 

princesse espagnole, Anne d’Autriche, qui épouse Louis XIII. Toute la cour de France adopte le 

chocolat rapidement. L’engouement gagne ensuite les salons de la bourgeoisie. 

En Angleterre, le chocolat débarque dès 1657; on ouvre les premières “Chocolate Houses” à Londres. 

C’est également à Londres qu’apparaît le premier chocolat solide. La Suisse découvre le chocolat avec 

Henri Escher qui en assure ensuite la promotion en Belgique. Curieusement, c’est en Amérique du 

Nord qu’il arrive le plus tard, en 1755. 

 

Le chocolat reste longtemps une boisson réservée à la noblesse et à la bourgeoisie. Les premières 

chocolateries apparaissent en Europe au milieu du XVIIe siècle. On y fabrique encore le chocolat 

suivant les techniques primitives mexicaines. 

Les premiers progrès techniques apparaissent au cours du XVIIIe siècle. 

Grâce à cela, au XIXe siècle, la chocolaterie prend réellement son essor et son envergure économique. 

C’est alors que se créent un peu partout en Europe les grandes chocolateries. 

En Belgique, ce sont les villes de Tournai, Anvers, Verviers et Bruxelles qui accueilleront les premières 

fabriques de chocolat. 

Koninklijk product! 
 
Al snel wordt chocolade populair aan het Spaanse hof. Kort daarna vindt het  
product verder zijn weg in Europa. Tijdens de Spaanse bezetting komt chocola  
in België en Nederland. Ook Italië, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk maken  
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kennis met chocolade. In 1657, als chocolade in Engeland wordt geïntroduceerd,  
slaat het product zo aan dat in Londen de eerste 'chocolate houses' worden  
geopend. Dat is ook het eerste land waar chocolade in vast vorm voorkomt.  
Lange tijd blijft chocolade voorbehouden aan de adel en de hogere klassen. 

 
Chocoladefabrieken 
 
In het midden van de zeventiende eeuw verschijnen de eerste  
chocoladefabrieken in Europa. De chocolade wordt daar nog volgens de  
eenvoudige Mexicaanse technieken bereid. De grote bloeiperiode zal twee 
eeuwen later zijn. In de negentiende eeuw is het economisch belang van  
de chocolade-industrie groot. Overal in Europa verschijnen fabrieken. 
Découvrez ici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le chocolat : 

ses origines, son histoire, sa méthode de préparation.  

 

Côte d’Or, c’est la certitude d’un chocolat de qualité supérieure pur beurre 

de cacao. 

Inconditionnels de chocolat noir ? Fans de chocolat au lait ? Mordus de 

chocolat blanc ? Côte d’Or vous offre une multitude de plaisirs chocolat uniques 

et vous fait vivre l’expérience du goût intense et généreux du chocolat. 

Percez vite tous les secrets qui se cachent derrière votre chocolat préféré… 

Chocolade van Côte d’Or is puur genieten. Even lekker tot jezelf komen en de heerlijke smaak van 

chocolade beleven. Geniet van de smaaksensatie en droom maar even lekker weg… Net als miljoenen 

anderen, wereldwijd. Ook de geschiedenis van Côte d’Or is er een om bij weg te zwijmelen. Wist je dat 

die meer dan honderd jaar teruggaat en ongelooflijk boeiend is?  

 

Op deze pagina’s kun je lezen hoe de geschiedenis van Côte d’Or begon. Prachtige historische feiten en 

verhalen om bij weg te dromen. Voor jou als liefhebber van Côte d’Or misschien wel een feest der 

herkenning! Haal rustig herinneringen op door oude blikken en andere verpakkingen te bekijken. En 

natuurlijk onze huidige Côte d’Or-commercial. Veel lees- en kijkplezier! 

Les premiers pas d’un grand chocolat 

La Belgique industrielle connaît son apogée.  

 

Alors que l’époque est à l’euphorie commerciale, Charles Neuhaus, un artisan chocolatier, créé et 

dépose le 24 avril 1883 la marque Côte d'Or, par référence à la Côte de l'Or, le Ghana actuel, où il 

sélectionnait une partie de ses fèves de cacao.  

 

Après le rachat de la marque, la S.A. Alimenta est créée le 16 juillet 1906 sous le nom de Côte d’Or. 

Avec la marque naît également le célèbre logo symbolisé par l’éléphant. Un symbole puissant puisqu'il 

est toujours bien présent aujourd'hui.  

 

Au début du XXème siècle, avec l'expansion coloniale, les Belges découvrent de nouveaux goûts. Ils 

s'enthousiasment pour le désormais fameux "chocolat à l'éléphant". 

De eerste stappen van een groot chocolademerk 

De Belg Charles Neuheus, een ambachtelijk chocolademaker die in 1870 een chocoladefabriek opende, 

creëert en deponeert op 24 april 1883 het merk Côte d'Or. Met de naam verwijst hij naar de Goudkust, 

het huidige Ghana, waar hij een deel van zijn cacaobonen vandaan haalt. Pas in 1906 wordt de olifant, 

samen met de palmboom en de drie piramiden het symbool van het merk Côte d'Or. Dat dit na een 

eeuw nog steeds het handelsmerk van Côte d'Or is, bewijst dat dit een uiterst sterk beeldmerk is. 

 

1883: 

het ontstaan en deponering van het merk Côte d'Or 

 

1906: 

oprichting van de N.V. Alimenta en het ontstaan van het Côte d'Or-logo; gesymboliseerd door de 

olifant, de palmboom en de drie piramiden 
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1911: 

lancering van het beroemde Côte d'Or-pakje; twee chocoladetabletten in een witgouden verpakking 

 

1929: 

onstaan van de Supertoff, een zacht caramelsnoepje 

Annexe 8: textes du corpus pour le chocolat. 


