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Résumé : Le présent article s’est penché sur le problème de la pauvreté lexicale observée chez 
les élèves-officiers apprenants le français à la Nigerian Defence Academy (NDA) et ce qui 
pourrait aider les apprenants à combler les lacunes observées. L'article propose l’emploi des 
images WhatsApp en tant qu’outils pédagogiques et sémiologiques en classe de traduction, 
visant à stimuler le développement du vocabulaire. La sémiologie nous sert de cadre théorique. 
À travers quatre (4) séances, huit (8) élèves ont esquissé la « traduction » d’une image d'abord 
en anglais, puis en français sans l'aide d'un dictionnaire. Une traduction assistée par 
dictionnaire a de nouveau été suivie d'une traduction non assistée. L’analyse des textes traduits 
par les élèves a indiqué une amélioration en qualité et en quantité du vocabulaire produit par 
les élèves suivant les exercices. 
 
Mots-clés : Sémiologie, sémiotique, traduction, vocabulaire, WhatsApp 
 
 THE USE OF SEMIOLOGY IN TRANSLATION: TOWARDS IMPROVING VOCABULARY 
DEVELOPMENT OF OFFICER CADETS OF THE NIGERIAN DEFENCE ACADEMY 
 
Abstract: This article looked at the problem of lexical deficiencies in French observed during 
translation classes with officer cadets of the Nigerian Defence Academy (NDA) and how to assist 
the learners to improve their vocabulary. The article proposed the use of WhatsApp images 
during translation as pedagogical and semiological tools to stimulate lexical development by 
learners. Using semiology as a theoretical framework, eight (8) cadets in four (4) sessions of 
exercises were given a WhatsApp image to ‘translate’ first into English and then into French, 
without using a dictionary. A dictionary assisted translation was then given, followed again by a 
translation without a dictionary. The analyses of the results showed an improvement in the 
quality and quantity of vocabulary produced by the cadets following the exercises.  
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Introduction 
La traduction est traditionnellement enseignée et pratiquée à l'aide de textes écrits. Cette 

pratique continue à être en vigueur malgré l'introduction de la technologie et du logiciel tel que 
la traduction assistée par ordinateur (TAO) et la traduction assistée par machine (TAM). Les 
deux constituent des outils pratiques et économiques pour les traducteurs professionnels qui 
sont déjà des experts dans le domaine. Ils gagnent la vie grâce à la pratique de la traduction et 
ils ont donc besoin de cette technologie pour faciliter et accélérer leurs tâches. L'apprenant de 
langue, d'autre part, ne pratique pas la traduction en tant que métier, il apprend plutôt les 
structures d'une langue à l'aide de la traduction. L'objectif d’enseigner la traduction à ce groupe 
est d’améliorer les compétences linguistiques de l’apprenant et de lui motiver à employer la 
langue française. Le cours de traduction n'est pas donc destiné à former des spécialistes de la 
traduction mais plutôt d’aider les apprenants à affermir leurs compétences linguistiques par des 
exercices en traduction. Le problème abordé dans cet article est la pauvreté de vocabulaire 
observée chez des élèves-officiers apprenant le français à la Nigerian Defence Academy, (NDA) 
Kaduna. Les pauvretés lexicales sont devenues évidentes notamment pendant l’exercice du 
thème (traduction de l’anglais, langue de départ vers le français, langue cible.) Les difficultés 
observées comprenaient les vides, les anglicismes, les fautes syntaxiques, les faux amis, c’est-
à-dire des mots qui ont (ou semble avoir) la même forme dans deux langues mais qui ont en fait 
un sens différent. Par exemple, le mot ‘agenda’ en anglais signifie ‘ordre de jour’ alors qu’en 
français c’est un carnet. Ces différences contextuelles ou syntaxiques entraînent des traductions 
maladroites ou non équivalentes telle que : “*Le président fait assurer de changer la situation 
alors que les hommes grands au pays à	lui demandé de passer sa position à les”.  Est-ce-que les 
images WhatsApp pourraient motiver le développement du vocabulaire des élèves officiers 
pendant les cours de traduction ? Les images WhatsApp pourraient motiver le développement 
du vocabulaire des élèves officiers pendant les cours de traduction. Cet article propose de passer 
de l'utilisation de textes pour effectuer la traduction à l'emploi des photos ou les images. Nous 
proposons cette démarche parce que nous supposons que les images réelles ou virtuelles 
obtenues de WhatsApp, souvent en couleur et attrayantes pour les yeux, pourraient stimuler la 
créativité des apprenants, leur permettant de produire eux-mêmes un vocabulaire qui leur parait 
apte et mieux adapté à traduire l'image qui leur est proposée.  
 
1. Contexte de l'étude 

Le décret de 1993 promulgué par le feu chef de l'État militaire, le général Sani Abacha, 
a fait passer du français d'une option facultative dans le programme scolaire à la deuxième 
langue officielle du Nigéria. Cela impliquait que le français devait jouir du même statut 
administratif et politique que l'anglais, la langue officielle de la nation. Cependant, prononcer 
le français deuxième langue officielle est une chose, la mise en œuvre en est une autre. La noble 
vision de parler le français par chaque Nigérian n'a cependant jamais été vigoureusement 
poursuivie ni mise en œuvre. Le français a donc été relégué au fond du plan stratégique du pays 
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et n'est enseigné que trois ans sur six dans la plupart des écoles publiques. Cela implique que 
le programme français qui devait s'étendre sur six ans n'est enseigné aux élèves que pendant 
trois ans, tronquant ainsi, la période de formation où les bases de la langue auraient dû prendre 
racine. De plus, la possibilité pour les apprenants de pratiquer la langue en dehors de la classe 
est pratiquement inexistante car le français n'est une langue officielle que sur papier. Ceci 
explique les défis et difficultés de communication auxquels sont confrontés les étudiants qui 
sont d’ailleurs multilingues, apprenants du français lors de la formation en traduction. Le présent 
article s'est penché sur les défis auxquels sont confrontés les élèves-officiers lors de la formation 
en traduction, difficultés posées par la pauvreté du lexique nécessaire à effectuer une traduction 
acceptable et équivalente. Les élèves-officiers (aussi appelés répondants) ont besoin de 
rehausser leurs performances en langue française car en tant que futurs officiers, ils sont 
susceptibles de travailler dans des milieux francophones ou même multilingues dans le cadre 
de leur service, non seulement dans la sous-région ouest-africaine mais aussi dans le monde. Ce 
point de vue est soutenu par Leonardi (2010) qui, cité par Nik Mohamed et al (2021 : 88) a dit 
qu'il existe « un lien étroit entre la traduction et l'enseignement des langues ».  Elle a en outre 
ajouté que l'utilisation de la traduction dans les cours de langue n'est pas destinée à former des 
traducteurs professionnels, la traduction sert plutôt à aider les apprenants à acquérir, à 
développer et à renforcer davantage leurs connaissances et leurs compétences dans une langue 
étrangère.  

 
2. Cadre méthodologique 

Huit (8) élèves officiers dont cinq en deuxième promotion et trois en troisième 
constituent le groupe qui a fait part de l’enquête.  Le triage de candidats désirant suivre une 
formation militaire à l'Académie nigériane de la défense (NDA) est un processus dur et 
rigoureux. Cela explique en partie le nombre réduit des élèves sélectionnés à la fin de l’exercice. 
Ceux choisi à apprendre le français sont encore plus réduits parce qu’un élève qui veut faire le 
français à l’université devrait obtenir une mention assez bien en français au secondaire. Or, très 
peu d’élèves font le français jusqu’à la classe terminale au secondaire. Par ailleurs, le français 
demeure une langue étrangère au Nigeria malgré le décret d’Abacha de 1996 qui la prononçait 
une deuxième langue officielle. Ces contraintes expliquent le faible nombre d’élèves qui font le 
français à la NDA et expliquent aussi le petit nombre d’effectifs utilisé pour cette recherche. Les 
élèves ont passé quatre fois l’épreuve à l'aide d'une image ci-dessous, étiquetée ‘image A’, 
téléchargée sur ligne. Selon la description fournie par les cadets, la photo a montré le président 
du Nigéria, Muhammadu Buhari, qui conduisait une voiture cabossée et branlante se dirigeant 
vers l’an 2023. La route est parsemée de barrages routiers constitués de rochers portant des 
inscriptions telles que la grève de l'ASUU (Academic Staff Union of Universities) et des 
agitations par des groupes ethniques cherchant indépendance, le chômage, le banditisme, les 
enlèvements, le vol de pétrole, les protestations ethniques et une lourde dette. Sur le bord de la 
route, se trouvent certains des aspirants présidentiels nigérians qui réclament être plus capables 
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de prendre le volant. En l'espace de deux heures, les cadets ont été invités à gérer eux-mêmes 
ce temps et à utiliser l'image pour recréer en texte écrit la scène sur l'image. L'emploi de l'anglais 
langue officielle à traduire le texte visait à évaluer la compréhension du texte par les élèves 
officiers.  En plus, nous avons cherché à vérifier la quantité et la qualité du vocabulaire produit 
par les apprenants bien qu’en anglais. La reproduction de l’image en forme textuelle était une 
sorte de « traduction » faite d'abord en anglais puis en français sans utiliser de dictionnaire. La 
troisième séance de la traduction était effectuée mais assistée par un dictionnaire. La quatrième 
et dernière traduction était effectuée sans dictionnaire. Les « traductions » produites par les 
élèves étaient analysées, notant la quantité et la qualité du vocabulaire produit au cours des 
quatre séances de production/traductions. 
 
Image A 
 

 
 
Image téléchargée de l’internet par WhatsApp 
 
3. Revue de littérature  

L’objectif de cet article est de trouver le moyen le plus efficace et le plus créatif à aider 
aux élèves officiers de développer leur vocabulaire. Le manque de vocabulaire nécessaire à 
communiquer en classe et dehors de la classe constitue un défi majeur pour les élèves officiers. 
Cet article, issu d'une étude, cherche à aider les apprenants d'améliorer le vocabulaire qui est 
la base de la langue en général et la base de la traduction en particulier comme déjà souligné. 
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Pour ce faire, nous proposons l'emploi des images/photos qui s'inscrit bien dans le cadre de la 
sémiologie ou de la sémiotique dont Nordquist (2020) décrit comme l’étude des signes et des 
symboles en tant que systèmes de communication. En d’autres termes, sémiologie ou sémiotique 
se centre sur les systèmes symboliques et le sens qu’ils véhiculent. (De Saussure 1971), (Mertz 
2016), (Gbenga et Babatunde 2021), (Franz et Taylor 2021). La traduction enseignée aux 
élèves-officiers n'est pas destiné à les former pour qu’ils deviennent des traducteurs 
professionnels. L'objectif est bien saisi par Leonardi (2010 :17) qui, cité par Nik Mohamed et 
al (2021 :88) a déclaré que l'utilisation de la traduction dans les cours de langue “ is not a 
means aimed at training professional translators but rather a means to help learners acquire, 
develop and further strengthen their knowledge and competence in a foreign language.” « n'est 
pas un moyen visant à former des traducteurs professionnels mais plutôt un moyen d’aider les 
apprenants à acquérir, à développer et à renforcer leurs connaissances et leurs compétences 
dans une langue étrangère. » L'acquisition et l'approfondissement des compétences en langues 
étrangères sont réalisés au moyen de la traduction pédagogique lequel selon Vermes (2010), 
citée par Nik Mohamed et al (2021 :88) est une sorte de traduction instrumentale destinée à 
améliorer la maîtrise de la langue étrangère de l'apprenant. (Leonardi, 2010 ; Vermes, 2010 ; 
Cook, 2010) dans leurs études, ont dit que la traduction pédagogique aide et soutient la 
compétence linguistique en classe. Leonardi (2010) ajoute pour dire que la traduction 
pédagogique est la cinquième compétence capable de soutenir et de compléter les compétences 
linguistiques des apprenants bilingues et estime que les activités de traduction pourraient aider 
aux apprenants d’améliorer leurs compétences analytiques. (Nik Mohamed et al, 2021 : 89). Ces 
considérations   justifient le choix de la traduction comme matière à enseigner aux élèves-
officiers de l'Académie nigériane de la défense. Les cadets ont besoin des compétences en 
langues étrangères dans l'exercice de leurs fonctions car le français est parlé en tant que voie de 
communication non seulement en Afrique de l'Ouest mais aussi dans d'autres parties du monde. 
Pouvoir communiquer repose sur la maîtrise d'un lexique pertinent. Nous proposons 
l'exploitation des images pour améliorer le développement du vocabulaire des élèves-officiers 
comme proposé par Qadha et Mahdi (2016).  Selon leur étude, l’acquisition de vocabulaire a été 
observée d’augmenter suite à une formation sémiotique utilisant des images par rapport à une 
formation traditionnelle où aucune aide sémiotique n'était fournie. Kuzu (2016) a aussi observé 
que les enseignants qui ont utilisé des bannes dessinées comme outils sémiotiques en classe ont 
obtenus une meilleure compréhension de la part de leurs élèves par rapport aux enseignants qui 
se sont limités aux méthodes d'enseignement traditionnelles. 

En outre, Ollerhead (2018) a également observé que les immigrés en Australie qui ont 
appris l'anglais par moyen des émoticônes, des couleurs et d'autres supports pédagogiques 
sémiotiques ont amélioré leur niveau de compétence en anglais. Les apprenants dans cet article 
n’envisagent pas devenir des traducteurs professionnels comme déjà indiqué, on cherche 
simplement à les faire apprendre les structures grammaticales de la langue française par moyen 
de la traduction, dite la traduction pédagogique où les apprenants apprennent les structures de 
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deux langues, en l'occurrence l'anglais et le français. Nida et Taber (1982: 12) affirment que 
“translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of 
the source language message.”  « Traduire consiste à reproduire dans la langue cible l'équivalent 
naturel le plus proche du message de la langue source ». Cet article a cherché à vérifier les 
apports des images au développement du vocabulaire dans les écrits des élèves-officiers 
apprenant le français par moyen de la traduction. Un regard sur quelques-unes des recherches 
menées sur l’emploi des images WhatsApp comme soutien pédagogique à enseigner la 
traduction a peu révélé. C’est le manque de documents relatifs à l’emploi des images en classe 
de traduction qui nous a motivés d’entamer une étude dans ce domaine, espérant que les apports 
seraient pertinents et utiles à combler les lacunes observées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La traduction est typiquement et traditionnellement effectuée avec un texte écrit. Nous avons 
proposé l’emploi des images comme une autre démarche capable de stimuler le développement 
du vocabulaire chez les élèves-officiers. Le tableau (1) porte les résultats des exercices qui 
constituent les données produites par les apprenants. La colonne « a » démontre les huit (8) 
élèves officiers alors que la colonne « b » indique la quantité de mots produits par chaque élève 
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suivant la traduction en anglais de l'image donnée. Dans la colonne « c » nous avons la quantité 
de mots produits par les cadets qui ont traduit l'image en français sans l'aide d'un dictionnaire. 
Par contre, la colonne « d » nous montre la quantité de vocabulaire que les cadets ont produit 
au cours de la traduction de la même image en français par l'aide d'un dictionnaire. On retrouve 
à la colonne 'e' les résultats de la traduction de la photo, effectuée après le dictionnaire a été 
retiré. Le nombre du lexique en français produit dans la traduction faite par chaque élève après 
le dictionnaire était retiré est indiqué en colonne ‘ f ’ alors que la colonne « g » porte de nouveaux 
lexiques créés en français par les élèves après le retrait du dictionnaire. 
 
4.1 Le tableau 1 ci-dessus nous indique que la colonne « b » avait le plus grand nombre de 
lexique produit par les élèves. Ce n'est pas surprenant, car la traduction était en anglais, la 
langue officielle des élèves. Par exemple, la série 8 a produit cent douze (112) mots, alors que 
la série 5 a produit soixante et onze (71) mots (malgré sa mauvaise santé qui l’a empêché de 
compléter les épreuves).  Pour la colonne « c », la quantité des mots a baissée parce que la 
traduction était en français, faite sans référence à un dictionnaire. Quelques- unes des 
traductions n'ont montré qu'une réduction lexicale minimale tandis que pour d'autres, la baisse 
était importante. Un exemple d’une baisse importante des mots produits pourrait être observé 
dans la série 4 qui est passée de quatre-vingts dix-neuf (99) mots dans la traduction anglaise à 
onze (11) mots seulement pour le texte français. Alors que la série 1 est également passée d'un 
lexique en anglais de cent cinq (105) à quarante–huit mots (48) seulement en français sans 
compter les nombreuses lacunes lexicales observées dans le texte préparé.  Pour ce qui concerne 
la colonne « d » on peut voir le nombre de mots produits pour le thème fait et assistée par le 
dictionnaire.  Par rapport à la colonne « c », les chiffres ont montré une augmentation en quantité 
de mots produits pour tous les élèves. Quelques-unes des traductions ont connu une hausse 
importante alors que d'autres ont témoigné des augmentations minimales. Par exemple, pour la 
série 1, on peut voir que la quantité de mots produits au cours de la traduction a augmenté à 
partir de quarante (48) mots (produits sans dictionnaire) à cent (100) mots produits, assistée par 
le dictionnaire. En plus, dans la colonne « e » les résultats de la traduction effectuée après le 
rappel du dictionnaire et suivant une pause de vingt-cinq (25) minutes sont indiqués.  Dans la 
colonne « c » et la colonne « e » on peut voir les résultats de la traduction de la même image 
par le même groupe de cadets sans l'utilisation d'un dictionnaire.  Cependant, on peut constater 
que la quantité de mots dans la colonne "e" est plus élevée que celle de la colonne "c". Par 
exemple, la série 1 avait produit quarante-huit (48) mots dans la colonne "c" où il n’a pas eu de 
dictionnaire comme support. Le même élève a réussi à produire soixante–sept (67) mots même 
après le retrait du dictionnaire comme indiqué dans la colonne ‘e’ bien qu'il y eût encore des 
lacunes lexicales. Pour la série 4, il avait aussi augmenté la quantité de mots qu’il a produit. Il 
est parti de onze (11) mots dans la colonne "c" pour atteindre vingt-cinq (25) mots dans la 
colonne "e".  La colonne « f » a des lexiques portant sur l’image A qui a servi comme le texte de 



 
L’emploi de la sémiologie en traduction : vers une amélioration du développement du vocabulaire  

des élèves-officiers de l'académie nigériane de défense 

 

Février 2023 ⎜063-072 70 

départ. Les cadets ont pu chercher et  ont pu retrouver dans le dictionnaire des lexiques qui ils 
ont ensuite utilisés dans les traductions qu’ils ont préparé.   

 
5. Discussion  

Nous avons déjà indiqué que l’exercice a été fait par huit (8) élèves, dont deux filles (2) 
Le but était de voir si l’emploi des images pourrait susciter le développement du vocabulaire 
chez les élèves officiers. D’après les chiffres indiqués dans le tableau 1 ci-dessus, les élèves 
n’ont pas eu de difficultés à comprendre et à décrire en anglais le contenu de l’image A. Les 
huit (8) élèves ont plus ou moins réussi à recréer le message véhiculé par la photo. Donc la 
compréhension qui est la première étape et celle qui gère les autres processus de traduction n’a 
posée aucune difficulté aux élèves. Ils ont pu recréer en anglais sans difficultés le message voulu 
quoi qu’en anglais. Comme illustré dans la colonne "b", la série 8 a pu rédiger un texte comptant 
cent douze (112) mots en anglais. La plus petite quantité de mot produit en anglais était de 
soixante – onze (71), par la série 5. La colonne « c » montre une baisse en quantité de lexique 
produits par sept (7) des huit élèves au cours de la reproduction d'une traduction textuelle en 
français à partir de l'image donnée, sans dictionnaire. Par exemple, la série 1 a produit cent cinq 
(105) mots en anglais mais n'a pu produire que quarante (48) mots en texte français comme 
indiqué dans la colonne "c."  Certaines des phrases que série 1 a produites avaient également 
des vides, évidence des difficultés lexicales qui demeurent. La même tendance est observée 
pour les séries 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, indiquées dans la colonne « c » du tableau 1 ci-dessus. Dans 
la colonne 'd', la traduction est en français assistée par le dictionnaire. Les résultats nous 
montrent une augmentation en quantité des mots produits par les apprenants. Par exemple, la 
série 1 qui a produit seulement quarante- huit (48) mots dans la traduction française, passe à 
produire cent (100) mots lorsqu’il a accès à un dictionnaire. Six (6) des huit (8) cadets ont pu 
améliorer leurs vocabulaires, étant donné l'aide fournie par le dictionnaire. Les cadets ont eu 
une pause de vingt (20) minutes après l'exercice de la colonne "d". Le quatrième exercice 
demandait aux apprenants de traduire la même image en français mais sans dictionnaire. 
L'essentiel était d'évaluer le niveau de rappel du vocabulaire avant et après avoir consulté un 
dictionnaire. Ce que nous parait très intéressante c’est des résultats de la performance des cadets 
de la colonne « c » et les résultats de la colonne « e » Les deux colonnes montrent les résultats 
de la traduction de la même image, esquissées par les huit (8) cadets. Dans la colonne « c », un 
dictionnaire n’était pas de tout employé alors qu’en colonne « e », le dictionnaire était employé 
avant mais retiré avant le test final. En raison de l'utilisation du dictionnaire, dans la colonne 
"d", la quantité du lexique pour tous les cadets est supérieur à celui de la colonne "c" où aucun 
dictionnaire n'a été utilisé. Les résultats de la colonne 'e' démontrent la quantité des mots 
produits par chaque élève après le retrait du dictionnaire.  Il est à noter que quoi que la quantité 
de mots n'ait pas été à la hauteur de celui enregistré dans la traduction assistée par dictionnaire, 
il était cependant supérieur à la quantité notée pour la colonne 'c’où aucun dictionnaire n'a été 
utilisé. 
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Conclusion 

Cet article a examiné les performances de huit (8) élèves-officiers de l'Académie 
nigériane de la défense pendant un cours de traduction. L’objectif était de savoir si l’emploi des 
images pourrait motiver les élèves officiers à développer un vocabulaire qui leur sera utile dans 
la pratique de la traduction. L’article a donc postulé que les images sont des outils utiles 
capables d’aider les apprenants à augmenter leurs répertoires lexicaux et ce faisant d’améliorer 
leurs compétences langagières. Donc, les résultats obtenus ont révélé que la version 
(transcription/traduction vers anglais) ne pose pas trop de difficultés aux apprenants comme 
c’est le cas avec le thème (transcription/traduction vers le français). Une traduction vers l’anglais 
même sans un dictionnaire va au-delà de 100 mots alors qu’une chute rapide de lexique se voit 
pour la traduction vers le français.  (Voir tableau 1, colonnes « b » et « c »). Nous proposons 
donc que l’accent soit porté au thème plus qu’à la version.  Ensuite, l’emploi des images en 
classe de traduction avait en fait motivé les élèves officiers à développer le vocabulaire comme 
indiqué par la hausse en quantité du lexique en colonne « d » « e » et par les nouveaux mots en 
colonne « g » et « f ». L’article a aussi démontré que les images sont des outils utiles capables 
d’aider aux élèves officiers de combler les lacunes lexicales et par la suite d’améliorer leurs 
compétences langagières. L'article conclut que l’enseignement de la traduction ne devrait pas 
se centrer uniquement sur des textes écrits. Les enseignants sont appelés à exploiter d’autres 
ressources pédagogiques telles que les ressources sur l’internet dans l’objectif de les utiliser 
d’une façon créative et motivante. Aussi, l’utilisation de « textes » non verbaux tels que des 
photos, des images, les objets d’arts sont capables d'améliorer le développement du vocabulaire 
pendant les cours de la traduction. Finalement, cet article a pu montrer que la 
sémiologie/sémiotique constitue un outil fonctionnel dans une classe de langue surtout pour les 
élèves officiers de la NDA qui sont obligés d’apprendre le français dans une ambiance 
stressante. 
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