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RESUME 
L‟importance de l‟apprentissage de la langue française au Nigéria ne peut pas être suffisamment mise 

en relief. Et à travers le véhicule de la traduction, on passe les messages d‟une Langue de Départ (LD) 

à une langue d‟Arrivée (LA). Dans plusieurs cas dans la société nigériane, il s‟agit du français et d‟ 

l‟anglais, ou n‟importe lequel peut être LD ou LA en excluant les langues nigérianes. Malgré ces 

nobles bienfaits du français ainsi que la traduction, il y a beaucoup de défis qui affrontent la 

traduction de nos jours. Cet article est taché de traiter principalement ces défis en les identifiant dans 

les niveaux différents et en formes différents dont lesquels ils existent dans ce XXIème siècle où il y a 

de l‟internet, les nouveaux logiciels et la nouvelle technologie en traduction. Quelques œuvres 

littéraires étaient consultés pour bien exposer le problème.  L‟étude fait des propositions pour 

l‟amélioration des mauvaises situations qu‟on peut trouver pendant cette activité complexe appelée 

«la  traduction». L‟article présente quelques recommandations. 

Mots clés: la traduction, logiciel, technologie, défis, l‟internet  

 

INTRODUCTION 

La traduction est vraiment nécessaire dans une société avec une multiplicité des langues autrement dit, 

plurilingue comme le Nigeria. Elle est instrument de la paix, qui contribue au développement du pays 

car elle facilite l‟administration; pour sensibiliser le peuple. Il faut communiquer dans une façon 

claire. Avec l‟intermédiaire de la traduction, on peut briser des barrières linguistiques. L‟interprétation 

et la traduction jouent un rôle très important dans différents domaines tels que le commerce, la 

religion et la politique.  

Sans doute, La Sémantique joue un rôle essentiel à la traduction.Sans la sémantique, des textes 

traduits n‟auront pas de sens.Ils seront inutiles et impossible à assimiler. Si le traducteur n‟a pas de 

compréhension claire et nette du texte d‟origine, comment peut-on le traduire? Pour une bonne 

traduction, il faut avoir la connaissance robuste des grammaires des deux langues. 

Il y a plusieurs théories de la  traduction ainsi que des types de traduction. Traduire une œuvre 

philosophique est différent de traduire une simple histoire. Egalement important, sont des difficultés 

rencontrés lorsqu‟on traduit. Encore, ces problèmes existent aux niveaux différents et en formes 

différents dans ce XXIème siècle où il y a de l‟internet et des autres logiciels. Cet article a pour but de 

traiter des défis de la traduction en générale et aussi le cas de la traduction littéraire dans 

l‟apprentissage des œuvres littéraires. En traduisant un poème, la rime et le style sont aussi signifiants. 

Ainsi, il faut respecter les nuances du poète. Si l‟écrivain est sarcastique, il faut le traduire ainsi que 

d‟autres expressions figées telles que des paradoxes.  

Nous allons citer certains exemples concrets des romans suivants; Les Paradis Terrestres  de Femi 

Ojo-Ade, ensuite de L’Auguste Visite, premier roman de Lynn Mbuko, une écrivaine célèbre 

africaine. D‟autres exemples sont aussi cités des livres suivants; Conversations with a 
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criticd‟IheanachoAkakuru; French and English idioms and proverbs for language and translation 

students d‟Akakuru et Mombe. Ces exemplestirés de ces livres sont importants à notre étude pour 

pouvoir révéler les défis rencontrés en traduction aujourd‟hui pour que nous puissions proposer des 

solutions à ces défis. 

Les objectifs de l’étude 

(i) pour examiner les défis de la traduction du XXIe siècle au Nigéria 

(ii) pour identifier et énumérer les défis qui confrontent la traduction dans ce siècle au Nigéria. 

(iii) Pour proférer les solutions qui peuvent améliorer la situation qui rend la traduction une 

activité très difficile. 

(iv) Pour armer et fortifier les traducteurs nigérians en avance de la connaissance robuste de la 

sémantique surtout la grammaire des deuxlangues.  

 

Le français, la traduction et son importance au Nigéria 
Depuis le vingtième siècle quand le Nigéria est devenu indépendant, et ses pays limitrophes sont tous 

francophones; au Nord, il y a le Niger, au Sud c‟est le golf du Benin, à l‟Est c‟est le Cameroun et à 

l‟Ouest, on a le Bénin; les langues anglaise et française sont devenues très importantes dans cette 

région.  

Selon Moufoutaou (1999), « L‟enseignement du français au Nigéria, pays anglophone de l‟Afrique de 

l‟Ouest, date de 1956. C‟est précisément à partir de 1962 que, pour des raisons d‟intégration, de 

réorganisation des systèmes éducatifs et de la recherche scientifique, du commerce et de la 

diplomatie, l‟enseignement de la langue française a été généralisé aux écoles fédérales. Il faut noter 

qu‟environ quatre milles écoles secondaires au Nigéria enseignent le français comme langue 

étrangère. Certaines écoles privées l‟enseignent dès les classes primaires. 

C‟est à partir de ces écoles et les écoles tertiaires que commence la traduction. A cause de l‟étude 

pour avoir la connaissance des messages ou des informations d‟autres pays francophones surtout de 

nos voisins francophones nous nous mettons à la voie de la traduction au Nigéria. Beaucoup de 

documents, de matériels et de livres littéraires et académiques sont traduits chaque année du français à 

l‟anglais au Nigéria mais très peu existe s‟il y en a la traduction d‟une langue nigériane à l‟autre. 

 

Le français au Nigéria et l’intégration sous-régionale 

L‟importance du français, dans le cadre de la coopération sous-régionale est un secret de polichinelle 

à l‟entendement des autorités nigérianes. L‟introduction du français dans cet environnement 

anglophone n‟est donc pas l‟effet du hasard.La proximité géographique y participe pour beaucoup. 

Nous rappelons que le Nigéria est entouré de pays francophones (Niger, Tchad, Cameroun, Bénin). À 

cette position s‟ajoutent les relations commerciales qui lient le Nigéria à ses voisins et sa position 

géopolitique. Le Nigéria est un membre fondateur de la Communauté Economique des États de 

l‟Afrique de l‟Ouest (CEDEAO), un membre de l‟Union Africaine, etc., où le français est une des 

langues de travail. Ainsi, le besoin de l‟enseigner et de l‟apprendre devient une évidence.Dans les 

organisations africaines mentionnées ci-dessus on y trouvait beaucoup de traduction et de 

l‟interprétation surtout français-anglais et vice versa et rien des langues africaines.   L‟usage de la 

traduction peut aussi favoriser l‟unité parmi les pays africains dans ce siècle du terrorisme et de la 

violence par exemples les activités militaires de BokoHaram au nord-est du Nigéria à la frontière du 

Tchad et du Cameroun requirent le besoin de la coopération régionale surtout parmi ces trois pays. 

 

Enseignement/apprentissage du français au Nigéria 

Selon Okoli (1999:32), le français a été introduit de façon formelle dans le programme 

d‟enseignement scolaire au Nigéria en 1956. Il a été simultanément introduit au King‟s College, 

Lagos, et au Government College d‟Ibadan. Plusieurs établissements scolaires, selon lui, des autres 

écoles auraient voulu suivre l‟exemple des deux établissements précités. Mais faute de moyens pour 

recruter le personnel enseignant qualifié qu‟il fallait à l‟époque, le français a été exclu de leur 

programme.  

La majorité de ces collèges appartenait, à l‟époque, à des confessions religieuses. Toutefois, lorsqu‟un 

établissement comptait le français à son programme, sa qualité en était rehaussée, puisque seuls les 

collèges prestigieux pouvaient se permettre les services d‟un professeur en la matière. Le français était 
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donc un tout important pour les établissements scolaires.La traduction commençait à ces écoles.  Les 

défis de la traduction ont commencé avec ces écoles aussi. On ne trouve jamais la traduction du 

français à aucune langue nigériane.   

 

Certains défis de la traduction et la manière de les affronter 

Pour lancer à la traduction, on avance la méthode hiérarchique de Vinay et Darbelnet qui constitue 

deux types principaux à savoir : la traduction directe et la traduction indirecte. La traduction directe 

propose l‟emprunt, le calque – qui est un emprunt au niveau de la structure, et la traduction littérale 

qu‟on appelle parfois « la traduction mot à mot ». Pour la traduction indirecte qui constitue de la 

transposition où il y a un changement de la catégorie grammaticale de la Langue de Départ à la 

Langue d‟Arrivée.Nous avons la modulation qui parle de changement du point de vue aux deux 

langues; l‟équivalence et l‟adaptation. 

Traduire un texte littéraire selon Akakuru (2005) est un  défi lancé au traducteur car c‟est ici que le 

signe linguistique perd sa stabilité comme sa rigidité systémique. Le signe selon les caprices de 

l‟auteur, ne cesserait de se redéfinir. Cela veut dire qu‟une traduction fidèle d‟un roman, d‟un poème, 

d‟une pièce de théâtre doit respecter la spécificité de leurs choix formel et leur dynamique de 

communication. Le traducteur doit savoir de quoi type de texte il s‟agit. Akakuru (2005) affirme que: 

“The Translator has to pay attention to not only meaning but also to verbal music, cultural mode of 

behavior, idiolect and other linguistic obsession of the authors of literary texts”. 

Il ne faut pas sous-traduire ou bien sur-traduire. Il faut remarquer si c‟est un texte poétique en vers ou 

en prose tels que Cahier d’un retour au pays  natal d‟Aimé Césaire, un monologue, un théâtre, un 

texte narratif ou descriptif dans les formes des romans, des nouvelles, des contes et des légendes, un 

texte épique dans les épopées, des textes didactiques comme des paraboles, des fables, allégories, des 

proverbes, et ainsi de suite; il faut respecter la complexion de la LD et LA .  

Le traducteur est considéré comme un créateur à part entière.Il est assujetti sur le plan et aux mêmes 

contraintes qu‟un écrivain.  

 

La traduction au XXIème siècle 

La notion de siècle est une illusion du calendrier. Les habitudes de pensée, et en particulier la pensée 

du langage, de ce qu‟est la littérature ne change pas… La théorie et les pratiques de la traduction font 

partie de la pensé du langage. Au XXIème siècle, un traducteur doit fait la traductologie qui implique 

la science de traduire. Le défi majeur est de bien transformer le message en langue d‟arrivée pour 

représenter exactement le message de la langue de départ. Par exemple au cas de la traduction 

sémiotique citée avec des images modernes des ordinateurs et de l‟informatique, c‟est presque 

impossible de traduire en certaines langues maternelles nigérianes ainsi que africaines.  

Il y a plusieurs cas ou le mot est rendu en français de la même façon en anglais; par exemple,  «le 

camping-car » qui est la voiture automatisée qui a une toilette et on peut y demeure quelques jours. 

Au lieu de la traduire comme «voiture de rester quelque part, on emprunte simplement en ajoutant un 

traite d‟union. Meschonnic (2008:62), (un poète, linguiste et traducteur)  a dit que, « Sans le savoir, 

alors qu‟on traduit un texte, c‟est sa propre représentation du langage qu‟on montre, et qui s‟interpose 

entre le texte à traduire et l‟intention du traducteur. Si on place dans le discontinu du signe 

linguistique pour traduire un poème, on ne traduit pas le poème, on traduit seulement d‟une langue 

dans une autre langue.  

Autrement dit, on ne sait pas ce qu‟on fait. On dirait que toute la théorie du langage dépend de sa 

théorie de la littérature, que toute traduction dépend de sa théorie du langage, que toute théorie du 

langage dépend de sa théorie du rythme…, « donc que toute la théorie du langage dépend de sa 

théorie et de sa pratique de la traduction, tout comme la traduction dépend de sa théorie du langage ». 

C‟est bon de noter que le langage se diffère en chaque période ou siècle. Un traducteur qui traduit des 

textes sacrés tels que la bible, traduit différemment actuellement qu‟au XVème siècle où il devait 

traduire à l‟ancienne grammaire comme la version de Louis Segonde qui apparemment est apparu à 

cette époque-là. 

Avant de continuer avec des exemples spécifiques de traduction du français à l‟anglais, dans les textes 

déjà cités,c‟est nécessaire de commencer avec ce texte tiré de Coversations with a critic d‟Iheanacho 

Akakuru, pour mettre en relief ce qui a été mentionnés au dessus;  
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Okiwelu: in fact, what we encounter in the novel is a fictive universe, a diegesis: a mock world that 

operates with the rules and imperatives of our real world as a means (ruse) of enlisting our 

credulity…within the fictive universe that the Novel circumscribes.” (Page 24). Dans un tel texte, le 

traducteur doit être sensible aux nuances de celui qui parle. 

Passant au roman de Femi Ojo ; Les Paradis Terrestres. On a tenté une traduction de quelques parties 

de ce roman intéressant. Il y a destermes grammaticaux et littéraires,  Puis, on trouve la comparaison 

figurée dans l‟énoncé suivante:  

«les choses ont marché comme sur des roulettes » et ensuite « « surmenés de travail » » devient 

« overworked »  

En fin il y a l‟expression: 

« en train de » qui est tout simplement traduit par « in ». « Interlocuteur » devient une locution en 

anglais « the person one is speaking with » et « la plupart » devient « most of the ».  

Donc, c‟est le procédé de la transposition dans la hiérarchie de Vinay et Darlbénet qui est employé 

pour aborder la traduction. Il y a des cas de changement de point de vue grammatical par exemple le 

mot anglais 

 «immediately» c‟est traduit comme une locution française « toute de suite ». 

Le problème de changement du point de vue: Une autre difficulté rencontrée c‟est celle de 

changement du point de vue comme se trouvent aux cas suivants ci-dessous et le procédé de la 

modulation et de l‟équivalence de Vinay et Darlbénet sont employés pour les aborder, par exemple à 

la page 27 du livre Les Paradis Terrestres, on a l‟expression  

« rire sous cape » traduit comme « laugh up one‟s sleeves », et puis, ces cas où le contenant et le 

contenu sont substitués l‟un pour l‟autre dans la LD et LA respectivement : « prendre l‟avion » pour 

« take a flight » et il y a la phrase « j‟aimerais gagner la terre avant de penser au ciel » dans laquelle le 

ciel devient « heaven ». 

Dans le livre, French and English idioms and proverbs for language and translation students les 

auteurs Akakuru et Mombe ont montré les expressions suivantes traduites de l‟anglais au français, par 

exemple: 

« Eat enough for an army » devient “Manger comme quatre”. (Page 76) 

Passons aux exemples dont la Langue de Départ (LD) devient l‟anglais et la Langue d‟Arrivée, (LA) 

le français. 

« Vendre la peau de l‟ours avant de l‟avoir tué est traduite « To count one‟s eggs before they hatch. 

(Page 169). 

Dans chaque cas, on constate la modulation, ce qui veut dire, changement du point du vue.Il y a aussi 

d‟autres expressions figées en français, par exemple, « rouler dans la farine » qui a le sens de 

« tromper quelqu‟un ». 

En fin, dans L’Auguste Visite, de Lynn Mbuko, notons les traductions ci-dessous: 

Au seizième chapitre, l‟idiome ;« armé de pied en cap » devenant « to be armed to the teeth ». On voit 

toujours la modulation, proposée dans la méthode hiérarchique de Vinay et Darbelnet et puis, au dix-

neuvième chapitre, lorsque le père Bénard revoit Bambara, le personnage principal, ils parlaient 

«d‟assainir la société »  qui peut se traduire comme ; « reform the society ». 

Dans un contexte de globalisation et de mise en place du capitalisme cognitif la recherche et le 

développement scientifique occupent une place centrale. Ils sont présentés comme des secteurs clés de 

l‟économie du savoir. Le champ de l‟éducation n‟est pas en reste. Il est concerné par cette évolution, 

autant au plan de la conception, de la mise en œuvre et de l‟évaluation des dispositifs de formation des 

acteurs individuels et collectifs aux compétences et exigences requises par cette économie, qu‟au plan 

de la production, de la mise en circulation et de la mise en marché des savoirs qui y sont produits. 

Quels sont les problèmes, les défis et les enjeux posés à la recherche en éducation par les opérations 

de traduction engendrées par ce nouvel ordre économique mondial? 

Les problèmes et les défis de la traduction concernent également la façon dont se concrétisent les 

principes d‟une économie néolibérale dans une politique éducative et de multiples projets de 

transformation de l‟Université pour les problèmes et défis de la traduction dans le champ 

de l‟éducation qui sont traités à travers quelques niveaux d‟analyse.Ces différents critères incluent la 

mise en rapport interculturel qu‟il faut faire en cours de traduction, qui est une réalité sensible où il y 

a une diversité de langues.  
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Il y a les défis de plusieurs nouveaux logiciels utilisés pour la traduction comme le TRANSLATION 

PRO qui peuvent faire l‟exercice de traduction. Le défis est le fait que dans plusieurs cas ces logiciels 

font la traduction direct de mot à mot. Les ordinateurs ne peuvent pas traduire les aspects culturels qui 

a besoin de la connaissance profonde de la culture d‟une langue. On est donc obligé de recourir à un 

traducteur pour avoir une traduction très près du message de la Langue de Départ une traduction qui 

est bien acceptable.  

Nous constatons aussi que les logiciels, les ordinateurs et l‟internet ne sont pas désignés pour tenir 

compte de langues qui ne sont pas internationales comme les langues africaines surtout les langues 

nigérianes. En effet les technologistes qui ont inventé ces logiciels pour la traduction ont pour but 

d‟essayer de traduire seulement les langues les plus fortes au domaine de la technologie, politiques et 

socio-économiques; dans cette façon ouvrant la porte d‟avantage aux langues utilisées pendant les 

séance des organisations mondiales comme l‟Organisation des Nations Unies (ONU), l‟Organisation 

du Traité de l‟Atlantique du Nord (OTAN), l‟Organisation des Pays Exportateurs du Pétrole (OPEP) 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)l‟Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

la Comité des Jeux Olympiques etc. Propositionsàaffronter les défisPour aborder des défis de la 

traduction de nos jours, on est obligé d‟utiliser des outils modernes. Il y a plusieurs sites d‟internet sur 

lesquels on peut naviguer pour faciliter le travail du traducteur ou de la traductrice. Il faut remarquer 

que beaucoup de traducteurs nigérians n‟ont pas la connaissance des logiciels et les sites de l‟internet 

pour faciliter la traduction.Certains exemples sont: www.francaisfacile.com, www.tv5monde.com et 

ainsi que You tube.Ces derniers ont une grande capacité d‟enseigner le français et pour rendre plus à 

l‟aise, l‟art de traduire. On peut y trouver des chaines de la télévision, des exercices grammaticaux et 

ainsi de suite. Pour les Nigérians, nous avons aussi le site iFprofs.org. Il sera plus facile à vous 

partager des ressources linguistiques. 

Parmi des autres choses à faire avec le site, en fin, le traducteur doit avoir une compétence langagière 

dans la langue source et aussi que la langue cible. La grammaire a beaucoup de relevance en ceci et 

cet article traite un aspect très important à savoir; la connaissance de la sémantique. 

 

La relevance de la sémantique pour éliminer certains défis dela traduction.  

Selon Griffiths (2006), La Sémantique est le logiciel ou bien la trousse d‟outils du sens: cela veut dire 

que la connaissance encodé dans le vocabulaire de la langue et les modèles construire des 

significations plus élaborées. Tout simplement, Palmer (2002) définie La Sémantique comme l‟étude 

de la signification des mots, des locutions et des phrases. D‟après Abdellah (2002),  la traduction 

permet l‟échange des idées et des pensées sans sourcier des langues différentes employées. Akakuru 

(2005) dans son article intitulé « ‟Abstracting Significant Factors in a Viable Translating 

Programme », montre que l‟activité principale du traducteur c‟est de rendre un texte source d‟une 

langue source à l‟équivalent de deuxième langue qui est du texte cible de la langue cible.  

Pour éviter des erreurs des faux amis cités aussi ci-dessus, il faut connaitre bien la sémantique, Par 

exemple, le mot français « gentil » ne veut pas dire « gentle » en anglais, plutôt il a le sens de 

« kind », ainsi que le verbe « blesser » qui ne parle pas du tout de la bénédiction en anglais mais plutôt 

de l‟injure « to injure ». 

Lorsqu‟il s‟agit aussi des expressions figées, la sémantique est inévitable car des langues ont des sens 

dénotatif et connotatif. Selon Ndimele (2005:41) la signification connotative varié ou diversifié. Un 

texte technique scientifique aura besoin des dictionnaires bilingues ainsi que des encyclopédies. Un 

dernier point à souligner c‟est la question de genre. La langue française s‟accord toujours en nombre 

et en genre qui n‟est pas le cas en anglais et les langues nigérianes.   

 

CONCLUSION 

Pour dire des derniers mots sur cet article, il est clair que la traduction est un exercice complexe qui 

est remplie de défis. On note que la sémantique est un véritable instrument pour la traduction. Alors, à 

cause de toutes ces nuances, des traducteurs et des interprètes doivent avoir la connaissance robuste 

de la sémantique comme un partenaire indispensable pour leur travail. Effectivement, surtout au 

XXIème siècle, on a besoin des logiciels modernes et de l‟internet pour vaincre les défis de la 

traduction. Ces logiciels modernes et l‟internet ne traduit pas les langues nigérianes et ne respectent 

pas les nuances de l‟auteur. Les ordinateurs et l‟internet ne tiennent compte de l‟aspect socio-culturel.     
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RECOMMENDATIONS 
1.  Les traducteurs doivent avoir les bagages d‟outils linguistiques pour faire une traduction 

 acceptable de LD à LA. 

2.  Il faut que le traducteur ait le contrôle parfait des grammaires des langues concernées. 

3.  La connaissance de la sémantique est tout à faire nécessaire pour avoir une version 

 acceptable. 

4.  Dans cette ère moderne, la connaissance des logiciels  de la traduction et les sites de 

 l‟internet qui facilitent la traduction est absolument nécessaire.  
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