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Résumé 

La linguistique et la traduction sont deux domaines qui existaient appart depuis longtemps. Les 

traducteurs et les linguistes le trouvaient difficile de chercher un point commun pour les deux 

métiers. Il y avait une lutte de supériorité, car aucun de métier ne voulait ni céder ni accommoder 

l’autre. Alors, la fonctionnalité et la réussite ultimes que la traduction et la linguistique auraient 

eues depuis la nuit de temps ont été endommagées. Mais, aujourd’hui, avec la modernisation et 

la croissance accélérée de la connaissance, il devient clair qu’aucune discipline ne peut se 

soutenir seule sauf si elle s’affilie une à l’autre. On applique les théories, les méthodes et les 

techniques d’une discipline pour résoudre les problèmes inhérents dans une autre discipline, tout 

en retenant et en respectant l’autonomie de chaque discipline.  Toutes ces affiliations sont 

réalisées avec la langue qui est un système de communication, permettant la transmission et 

l’échange des idées et des pensées. Au cours de la communication dans une communauté, on 

heurte de nouveaux mots et expressions qui sont issu de la modernisation. Ces nouveaux mots 

posent des problèmes au traducteur dans son activité traductionnelle. Pour qu’il réussisse dans sa 

tâche, le traducteur doit faire recours à la lexicologie qui est une branche de la linguistique. Dans 

cette communication, nous avons vu l’application des règles linguistiques dans le champ de 

traduction.   

 

Introduction 

Chaque jour, le monde se modernise, les communautés, les tribus, les pays et les 

organisations internationales diverses s’intègrent pour résoudre les crises et les problèmes qui 

menacent l’existence de l’homme. L’une de ces crises qui est le déclin économique est causée 

par la baisse du prix de pétrole brut dont la plupart des pays du monde dépendent largement de 

son exploitation. Tenant compte des plusieurs langues dans le monde, une grande question se 

pose. Que faire pour assurer une communication adéquate entre les êtres humains afin que ce 

problème soit résolu ? C’est alors qu’intervient la traduction. 
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Le Grand Larousse de la langue française (798) définit la traduction comme « l’action de 

faire passer, de transposer d’une langue à une autre : résultats de l’action de traduire ; ouvrage 

qui en reproduit un autre dans une autre langue différente ». Darbelnet (3) nous donne une 

définition plus élaborée de la traduction. Il opine que la traduction est l’opération qui consiste à 

faire passer d’une langue dans une autre tous les éléments de sens d’un passage et rien que ces 

éléments, en s’assurant qu’il conserve dans la langue d’arrivée leur tonalité, et en tenant compte 

des différences que présentent entre elles les cultures auxquelles correspondent respectivement la 

langue de départ et la langue d’arrivée. 

La traduction est le fait d’interpréter le sens d’un texte dans une langue (langue source ou 

langue de départ), et de produire un texte ayant un sens et un effet équivalents sur un lecteur 

ayant une langue et une culture différentes (langue cible ou langue d’arrivée).  L’objectif de la 

traduction est de produire un texte équivalent entre le texte source et le texte cible de sorte que 

les deux textes signifient la même chose, en tenant compte, toutefois, de certaines contraintes 

telles que le contexte, la grammaire, le style etc., afin que le texte soit compréhensible à des 

lecteurs ne connaissant pas la langue source et n’ayant pas la même culture (Ivir 41)  

L’importance de la traduction est énorme, elle touche non seulement notre vie quotidienne 

mais, elle reflète dans le monde entier car c’est avec elle que le monde devient un village 

planétaire. En parlant de l’importance de la traduction, il faut toujours tenir compte de son 

importance sociale, économique, politique, religieuse, académique et linguistique.      

Parlant de ce sujet,  Ireka  (27) opine que  « dans un monde polarisé idéologiquement, 

politiquement, économiquement, socialement et linguistiquement, il est évident que l’un des 

moyens efficaces d’enlever les obstacles de communication qui existent entre les différentes 

communautés humaines est celui de la traduction ». La traduction comme une activité humaine 

universelle est indispensable dans la vie. Aux niveaux politique, économique et social, la 

traduction sert comme un moyen efficace pour résoudre les problèmes de la communication qui 

existent entre les communautés qui sont linguistiquement différentes. Il est évident que sans la 

traduction, il y aura d’énormes problèmes de coopération entre les hommes de langage et de 

culture distincte.  

Cette assertion est confirmée par Okeke (95), lorsqu’il opine que : 

A cette époque de diplomatie intensifiée, de réalignement 

global de représentation économique pour ne citer que 

quelques-uns, une quantité importante d’informations 
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nécessaires pour des relations internationales saines, est 

assurée à travers les services des traducteurs et interprètes. 

Toutes  formes de rapports entre nations que ce soit 

d’ordre politique, économique ou commerciale, ou encore 

culturel sont établies surtout par le biais de la traduction et 

de l’interprétation à cause de l’incommunicabilité 

linguistique et culturelle entre les nations. 

    Nous pouvons donc dire que sans la traduction, l’humanité toute entière ne peut rien faire 

en ce qui concerne la coopération politique, commerciale et culturelle dans une situation de la 

différence linguistique. 

A chaque texte correspond une traduction distincte. C’est-à-dire, le traducteur doit 

considérer la typologie avant d’entreprendre l’activité traductionnelle. Chima (133) explique 

que : 

 La recherche d’une version dynamique d’un texte-source 

amène les théoriciens de la traduction à rappeler constamment 

aux praticiens, le besoin de prendre en considération, la 

question de la typologie du texte au cours du processus 

traductif.  

 Cependant, quelques traducteurs avouent qu’il existe trois typologies des textes à savoir 

les textes pragmatiques ou généraux, les textes techniques ou scientifiques et les textes littéraires 

ou artistiques. Chaque catégorie de ces textes a ses propres caractères qui se retrouvent dans les 

structures stylistiques et linguistiques. Les textes pragmatiques ou généraux sont des traductions 

d’ordre général, et qui traitent les textes et discours portant sur les évènements de tous les jours. 

Parlant des textes techniques ou scientifiques, on retrouve les documentations, les écrits et les 

pensées qui sont formulés dans le domaine de la science et de la technologie. Ces recherches et 

réflexions ont des caractères purement scientifiques. Les textes techniques et scientifiques 

peuvent discuter les sujets aussi variés comme la science dans le sens bien connu du mot, et aussi 

tout ce qui est connu comme la technologie. Les textes littéraires ou artistiques sont en général, 

tous les textes qui proviennent de la création artistique. Ces textes artistiques peuvent être classés 

sous trois domaines traditionnels de la littérature. Ce sont la prose, le théâtre et la poésie. 

 

CORPUS: Nigeria as an International Financial Centre 

« Nigeria as International Financial Centre » est un article publié dans Sunday Newspaper, 

vendredi, le 26 décembre, 2014. Vol. 14, numéro. 9866. Cet article porte un regard critique sur 
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l’évolution et l’émergence du Nigéria comme un centre économique reconnu malgré les 

problèmes et difficultés qui l’entourent. L’auteur a pris la peine de parler des stratégies diverses 

que les leaders et les entrepreneurs nigérians doivent entreprendre pour sauver notre économie 

qui dépend largement de l’exportation du pétrole brut.        

 Nous avons choisi de travailler avec ce type de document parce que nous voulons 

démontrer la ligne qui existe entre la traduction et la linguistique. Cet article présente les 

caractéristiques d’un document authentique dit technico-scientifique. Pour le traduire, il faut 

posséder un bagage linguistique riche, car les terminologies spécialisées  utilisées dans la 

rédaction dépasse le français quotidien. Les textes économiques emploient des discours qui 

comportent des éléments syntaxiques, lexicaux, stylistiques et sémantiques qui leur sont propres 

et qui doivent être employés dans des circonstances bien précises. Là résident des éléments de la 

langue qui constituent des unités difficiles à fractionner, mais que la science linguistique sépare 

seule à la fin de l’analyse.  

La problématique de la traduction du texte choisi nous offre l’occasion de découvrir que 

les caractères typologiques des textes offrent certains respects qui ont débouchés sur ce que nous 

avons pu traduire. Nous allons situer notre commentaire sur deux problèmes majeurs. C’est-á-

dire les problèmes linguistiques et les problèmes stylistique. Pour faire cette analyse, il faut tenir 

compte des conseils proposés par Frédéric Houbert dans Problématique de la traduction 

économique (20) qui peuvent guider un traducteur des textes économiques. Ces points incluent : 

comprendre pour traduire, comprendre pour simplifier et la réorganisation du texte source. 
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TRADUCTION DU TEXTE 

Texte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LD 

Nigeria as International Financial Centre 

by Desmond Mgbo. 

 

The new leadership of the Central Bank of 

Nigeria (CBN) is at the threshold of history 

having pioneered a number of innovative 

programmes and powering others, it met on 

assumption and in June 2014 with a view to 

evolve a Nigerian economy that is worthy of 

its name. 

One of these landmark programmes, which 

evidently represents a major plank in its 

Financial System Strategy (FSS2020) is the 

Nigerian International Financial Centre 

(NIFC), a bustling financial catalyst that 

would steam up the economy in the coming 

years. 

The primary target of NIFC, estimated to gulp 

about N75.97 billion in terms of financial 

commitment, is to attract international 

financial services institutions and other 

complementary businesses to the country. 

Other objectives of the centre is to ensure an 

integrated, functional and full service 

financial hub with a strong focus on banking, 

insurance, capital market and commodity 

trading. 

It is also intended to develop the nation’s 

economy by giving it a global outlook that 

will focus on linking Africa with the rest of 

the world with a view to helping it make 

effective contributions to the international 

financial services industry. 

 

 

LA 

Le Nigeria comme un centre 

international financier par Desmond 

Mgbo. 
 

La nouvelle direction de la Banque Centrale du 

Nigeria (BCN) est au seuil de l'histoire ayant 

commencé un certain nombre de programmes 

innovateurs et promouvait d’autres, qu’elle  a 

supposé rencontrer et en Juin 2014 en vue de 

faire évoluer l'économie nigériane qui est digne 

de son nom.  

L'un de ces programmes de point de repère 

qui représente évidemment un élément 

important de sa stratégie du système 

financier (SSF2020) est le Centre  

International Financier du Nigeria (CINF), 

un catalyseur financier animé qui 

développera l’économie dans l’avenir.   

L’objectif principal du CIFN, estimé à coûter 

N75.97 milliards en termes d'engagement 

financier vise à attirer des institutions 

internationales et d’autres entreprises 

complémentaires dans le pays.  

Les autres objectifs du centre est d'assurer le 

financement et le fonctionnement fort qui met 

accent sur les services bancaires, l'assurance, le 

marché des capitaux et le commerce des 

produits de base. 

Il vise également à développer l'économie 

de la nation en lui donnant une perspective 

mondiale qui mettra accent sur 

l’établissement des liens entre l'Afrique et le 

reste du monde en vue de l'aider à faire des 

contributions efficaces à l'industrie des 

services financiers internationaux. 
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LD 

The programme implementation team of the 

centre includes CBN, which would work in 

concert with the Ministry of Justice, Ministry 

of Finance, NEPZA, Bankers Committee, 

Construction Team, NAICOM, NSE, 

Development Partners, Office of the 

President, NEXIM, FSS2020 and Global 

Analytics, among others. 

Similarly, the PSC includes the National 

Assembly, the Office of the Secretary to the 

Government of the Federation, the 

Presidency, Nigerian Governors Forum, 

International Monetary Fund (IMF), DIFC 

Rep, UK Trade & 

Investment/Commonwealth Office, 

ECOWAS, African Union, United States 

SEC, China, GIFC, FSS2020 CBN (Chair), 

FIRS, among others. 

It is, however, vital to note that such an 

International Financial Centre may not be 

exactly new to many emerging or already 

developed economies of the world. It has 

been in existence long before now in cities 

like New York, London and Paris. 

 

For instance, there is an International 

Financial Centre in Delhi, India, in Sydney, 

Australia and in Johannesburg, South Africa, 

among several other high profile economies 

of the world that have come to fortune as a 

result of the establishment of such an 

enterprise. 

 

 

 

 

 

LA 

L'équipe de la mise en œuvre de programme 

du centre comprend la BCN, qui travaillerait 

en conjonction avec le ministère de la 

Justice, Ministère des Finances, NEPZA, le 

Comité des banquiers, l'équipe de 

construction, NAICOM, NSE, partenaires 

du développement, Bureau du Président, 

NEXIM, FSS2020 et Analytiques Globales, 

entre autres. 

De même, la CFP comprend l'Assemblée 

Nationale, le Bureau du Secrétaire du 

Gouvernement de la Fédération, la 

présidence, le Forum des gouverneurs 

nigérians, le Fonds Monétaire International 

(FMI), le représentant de DIFC, UK Trade 

& Investment / Commonwealth Office, la 

CEDEAO, l'Union africaine, Secrétaires des 

États-Unis, la Chine, GIFC, FSS2020 BCN 

(président), FIRS, entre autres. 

Cependant, il est important de noter qu'un 

tel Centre financier international ne peut pas 

être réellement neuf neuf aux nombreuses 

d’économies des pays émergents ou déjà 

développés. Il existait depuis longtemps 

dans des villes comme New York, Londres 

et Paris. 

 

Par exemple, il y a un centre financier 

international à Delhi, en Inde, à Sydney, en 

Australie et à Johannesburg, en Afrique du 

Sud, parmi plusieurs autres grandes 

économies du monde qui se sont 

développées à la suite de la mise en place 

d'une telle entreprise. 
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Les problèmes linguistiques dans la version traduite  

La traduction d’un texte économique exige beaucoup de travaux intellectuels parce qu’on 

emploie des langages spécialisés. Regardons quelques extraits : 

LD1: The new leadership of the Central Bank 

of Nigeria (CBN) is at the threshold of history 

LA2: La nouvelle direction de la Banque 

Centrale du Nigeria est au seuil de l’histoire 

 

LD3: One of these landmark programmes, 

which evidently represents a major plan in its 

financial system strategy (FSS2020) 

LA4: L’un de ces programmes de point de 

repère qui représente évidemment un élément 

important de sa stratégie du système financier 

(SSF2020) 

LD5:  The primary target of NIFC estimated to 

gulp about N75.97 billion in terms of financial 

commitments, is to attract international 

financial services and other complementary 

businesses to the country. 

LA6: L’objectif principal du CIFN estimé à 

coûter N75.97 milliards en termes de 

l’engagement financière vise à attirer les 

services des autres institutions internationales 

et d’autres entreprises complémentaires dans le 

pays 

LD 

A bill to this effect has since been sent to the 

National Assembly for legislation into an Act. 

However, since its presentation the bill has 

generated a robust debate on the floor of the 

legislative houses. 

To be headed by a Director-General, the 

centre would be driven by clearly defined 

administrative, legal and regulatory 

framework. This has translated into the 

establishment of three separate bodies, 

namely the Nigerian International Financial 

Centre Authority (administrative body); the 

Nigeria International Financial Centre 

Regulatory Authority (NIFCRA) and the 

Nigeria International Financial Centre 

Judiciary Authority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
 

Un projet de loi à cet effet a été envoyé depuis 

longtemps à l'Assemblée nationale pour la 

législation. Cependant, depuis sa présentation, 

le projet de loi a suscité un grand débat sur le 

plancher des chambres législatives. 

Le centre serait géré par un cadre 

administratif, juridique et réglementaire 

clairement défini et sera dirigé par un 

Directeur-Général. Cela s’est traduit dans la 

création de trois organismes distincts, à savoir 

le Centre de l’Autorité Internationale 

Financière du Nigeria (organe administratif); 

le Centre de l'Autorité International 

Financière du Nigéria et  de la 

Réglementation (CAIFNR) et le Centre de 

l'Autorité Internationale Financière de la 

Magistrature. 
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Les problèmes lexicaux 

L’analyse lexicale s’occupe de la signification des mots, rien que le mot. L’apprentissage 

d’un vocabulaire riche et varié représente un des enjeux  essentiels pour un étudiant de langues. 

On rencontre toujours des problèmes lexicaux en traduisant de l’anglais en français.  Ces 

problèmes sont au niveau de la quantité lexicale fournissent par les deux langues.   

LD1: It met on assumption LA2 : Qu’elle a supposé rencontrés  

LD3 : The programme implementation team of 

the centre includes CBN, which would work in 

concert with the Ministry of Justice 

LA4: L’équipe du centre de la mise en œuvre 

des programmes comprend le BCN, qui 

travaillerait en conjonction avec la Ministère 

de la Justice 

LD5 : It has been in existence long before now 

in cities like New York, London and Paris 

LA6: Il existait depuis longtemps dans les 

villes comme New York, Londres et Paris. 

LD7: Among other high profile economies of 

the world that have come to fortune as a result 

of establishment of such an enterprise 

LA8: Parmi plusieurs autres grandes 

économies du monde qui se sont développées à 

la suite de la mise en place d’une telle 

entreprise  

LD9: So much to gain, so little to give away LA10: Il y a beaucoup à gagner et peu à perdre 

 

Les problèmes stylistiques 

 La stylistique est une discipline qui étudie les procèdes littéraires, les modes de 

composition utilisés par tel auteur dans ses œuvres ou les traits expressifs propres à une langue. 

L’étude des problèmes stylistique dans un texte traduit   permet de mettre en évidence les 

moyens mis en œuvre par un auteur dans un cadre générique déterminé pour faire partager une 

vision du monde. C’est-à-dire ce qui est dit ou raconté. Considérons les exemples tirés de notre 

traduction. 

Sur le plan stylistique, nous avons essayé de couvrir tous les concepts et terminologies 

dans le texte. Pour bien adapter la version traduite, quelques phrases sont modulées pour que le 

style soit maintenu. Voyons:   
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LD1: For whatever you want to call it LA2: Peu importe l’appelation 

LD3: Other objectives of the centre are to 

ensure an integrated, functional and full service 

financial hub with a strong focus on banking, 

insurance, capital market on commodity and 

trading 

LA4: Les autres objectifs du centre sont 

d’assurer le financement et le fonctionnement 

fort qui mettra l’accent sur les services 

bancaires, l’assurance, le marche des capitaux  

et le commerce 

LD5 : To be headed by Director-General, the 

centre would be driven by clearly defined 

administrative, legal and regulatory framework  

LA6: Le centre serait géré par un cadre 

administratif, juridique et réglementaire 

clairement définit et qui sera dirigé par un 

Directeur-général  
 

Alors, en reprenant les paroles de Chima D.C (2008), il faut traduire chaque texte selon 

sa typologie. C’est-à-dire, un texte général ou pragmatique doit respecter les terminologies et les 

styles qui gouvernent le domaine si non la version traduite perdra le sens et la fidélité. 

Solutions aux problèmes 

Face aux difficultés linguistiques et stylistiques qui sont liées à la traduction des textes 

économiques, il nous a fallu d’abord  consulter quelques livres économiques et financiers comme 

Dictionnaire Harrap's de la finance (2000), et Glossaire économique et financier (2013). Ayant 

fait tout ceci, nous avons démarré notre activité traductionnelle avec la traduction des 

terminologies ci-dessus : 

Anglais    Français 

Insurance    Assurance 

Rates     taux 

Bond     action 

Catalyst    catalyseur 

Insurance    assurance 

A bill     un projet de loi 

Implementation   mise en œuvre  

Central Bank of Nigeria  La Banque Centrale du Nigeria 

Financial System Strategy La Stratégie du Système Financier 

 

En somme, nous avons pu faire une correspondance entre les deux langues. Notons la 

séquence : 

LD1: A bill to this effect has since been sent to 

the National Assembly for legislation into an 

Act. However, since its presentation, the bill 

LA2: Un projet de loi a cet effet a été envoyée 

à l’Assemblée Nationale pour la législation. 

Cependant, depuis sa présentation, le projet de 
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has generated a robust debate on the floor of 

legislative houses 

la loi a suscité un grand débat sur le plancher 

des chambres législatives.   
 

Dans le LD1, nous avons eu beaucoup de choix pour traduire « bill » mais ayant consulté 

le dictionnaire de commerce, nous avons vu que l’équivalence est « un projet de loi ». Il y aussi 

l’expression « robust debate» que nous avons traduit comme « un débat robuste, énergique, 

grand, solide  » mais nous avons adopté « un grand débat » parce que c’est l’expression le plus 

proche qui véhicule le vouloir-dire de l’auteur.     

De même, les sigles tels que : 

Anglais      Français 

 (NIFC) Nigerian International Financial  (CFIN) Le Centre Financier 

Center :       International du Nigéria. 

(CBN) Central Bank of Nigeria   (BCN) La Banque Centrale du Nigeria   

 Avec ces différents problèmes linguistiques et stylistiques, nous avons pu employer des 

procèdes qui nous ont permis de traduire ces textes et ainsi permettent au lecteur d’avoir une 

bonne compréhension des textes en français. Nous avons exploité plusieurs formes linguistiques 

de la langue d’arrivée (français) tels que certains mots ou expressions et le registre qui ont été 

déterminés par des paramètres.  

Conclusion 

Il existe de nombreuses divergences terminologiques entre la traduction des textes 

généraux, des textes littéraires et des textes technico-scientifiques. Et pour qu’il y ait une 

traduction fidèle dans ces trois genres de traduction, Ireka (2007), dans son article intitulé 

«comprendre les facettes multiples de la traduction» maintient que la connaissance de deux 

langues est un outil important puisque le traducteur place cette connaissance au service d’un 

rédacteur et d’un lecteur qu’il met en communication par l’intermédiaire d’un texte écrit. 

Étant un exercice qui s’impose comme indispensable au développement social, 

économique et politique, la traduction doit être totalement  restituée dans une autre langue. Nous 

avons au cours de notre travail touché tous les aspects liés à la traduction. Nous avons aussi vu 
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les trois domaines de la traduction : la traduction pragmatique, la traduction technico-scientifique 

et puis la traduction littérale. C’est clair que la traduction technico-scientifique demeure le 

domaine le plus difficile parce qu’elle demande une bonne maîtrise de deux langues. Elle exige 

une compétence lexicale et l’utilisation de vocabulaires spécialisés.   

Pour parvenir à faire notre analyse, nous avons dû consulter quelques dictionnaires  et 

livres économiques et financiers. Ces ouvrages nous ont aidés avec la clarification et la 

traduction  de certaines terminologies économiques.  Alors, nous pouvons dire que tous les 

problèmes lexicaux et stylistiques que nous avons rencontrés étaient résolus. Nous dirons 

également que notre bagage linguistique est enrichi, donc cette activité traductionnelle n’était pas 

une perte de temps. Nous invitons nos camardes à se lancer dans ce domaine de la traduction 

pour profiter de ses richesses lexicales. 
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