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Le développement des habiletés 
métaphonologiques et le rôle prédictif  

des composants mnésiques  
chez l’enfant libanais.

Hiba KASSIR
Université Libanaise

Université Libres de Bruxelles

Résumé:
Cette étude vise à examiner la relation entre l’habileté 

métaphonologique, la mémoire auditive à court terme et la mémoire de 
travail chez les enfants libanais âgés entre cinq et six ans. Trois épreuves 
évaluant ces trois compétences ont été proposées à un échantillon de 
60 enfants. Les données récoltées ont permis de tracer une trajectoire 
descriptive du développement de chacune de ces habiletés chez les enfants  
de notre échantillon.

Les résultats ont montré un effet d’âge pour deux d’entre elles, 
à savoir au niveau de la métaphonologie et de la mémoire de travail. 
L’exploration de leur relation dévoile une forte corrélation contrairement 
à celle, plutôt faible, qui existe entre la métaphonologie et la mémoire à 
court terme. De plus, l’analyse de la régression linéaire a mis en évidence 
un rôle prédicteur de la mémoire de travail au niveau de l’habileté  
métaphonologique.

Mots Clés: Métaphonologie – Mémoire de travail – Mémoire à court 
terme – Développement enfant libanais.
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Contexte théorique:
La conscience phonologique: Définition, place et développement

La conscience phonologique ou la métaphonologie (MPh) se traduit 
par la capacité à percevoir et à identifier les différents composants 
phonologiques et à les manipuler: localiser, enlever, substituer, inverser, 
ajouter et combiner (Goigoux, 2008). Cette habileté est définie comme 
étant la connaissance consciente et explicite de la formation des mots par 
des unités plus petites, à savoir les syllabes et les phonèmes. Elle comporte 
le traitement auditif et oral des sons du mot (Stéphanie, 2006).

La littérature développementale a mis en évidence un lien important 
entre le développement des habiletés métalangagières et l’évolution des 
compétences réceptives et expressives tant en langage oral (Smith-Lock, 
1995; Long, 2015) qu’en langage écrit (Anthony et Francis, 2005; Melby-
Lervag et al., 2012). Plusieurs auteurs ont ainsi suggéré qu’un déficit au 
niveau du traitement phonologique serait est à l’origine des troubles du 
langage (Joanisse et Seidenberg, 1998; Leonard et Eyer, 1996; Chiat, 
2001; Joanisse, 2004). Les études menées auprès d’enfants présentant des 
troubles développementaux du langage ont en effet indiqué des limitations 
remarquables au niveau de la MPh (Joffe, 1998; Nathan et al., 2004; 
Sices et al., 2007; Fraser et al., 2010; Lewis et al., 2011; Claessen et al., 
2013). De plus, Briscoe et al. (2001) ont montré que les performances 
d’enfants ayant une surdité moyenne et celles d’enfants ayant un trouble 
développemental du langage oral ne diffèrent pas significativement 
dans les tâches de perception phonologique, de mémoire verbale et de 
métaphonologie d’où la corrélation entre MPh, la mémoire auditive à 
court terme et la discrimination auditive. Ces auteurs sous-entendent 
en outre que les enfants ayant un trouble développemental du langage 
stagneraient au niveau des représentations syllabiques et ne parviendraient 
pas à élaborer les représentations plus analytiques que l’on observe dans le 
développement normal du langage.

Selon un point de vue théorique largement répandu, le développement 
de la conscience phonologique progresse en suivant une séquence 
développementale relativement invariante, les enfants étant d’abord 
conscients des mots en tant qu’unités de parole, puis ils construisent la 
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syllabe, identifient les unités en position initiales puis finales ensuite 
médianes, et enfin les phonèmes (Goswami et Bryant, 1990). Ce 
développement de la conscience phonologique se réalise chez l’enfant en 
deux temps, en fonction du matériel manipulé et du niveau de traitement de 
l’information (Giasson, 2011; Martinet et Rieben, 2015) : chez les enfants 
du préscolaire (services de garde et maternelle), ce traitement est plutôt 
intuitif et relève davantage du jeu que d’une manipulation consciente. Il faut 
plus parler de sensibilité phonologique que de conscience phonologique 
(Giasson, 2011). Les enfants seront capables de découper les syllabes d’un 
mot, de déterminer si deux mots riment, ou de dire s’ils commencent par 
un même son (Daviault, 2011; Giasson, 2011; Martinet et Rieben, 2015).

Progressivement, vers la fin de la maternelle, les enfants pourront 
produire des rimes par eux-mêmes. Puis ils seront capables d’identifier la 
syllabe en position initiale, finale et médiane du mot. Ensuite, ils seront 
capables de manipuler les syllabes dans le mot (élision/ajout, substitution), 
d’identifier le phonème et segmenter les syllabes en les manipulant des 
phonèmes (Giasson, 2011).

Plusieurs études affirment que l’acquisition de l’habileté 
métaphonologique chez l’enfant est affectée par plusieurs facteurs d’ordre 
linguistique lesquels diffèrent d’une langue à une autre, ou cognitifs et 
plus particulièrement les habiletés mnésiques dont traite notre étude. 
Nous discutons dans ce qui suit de la manière dont ces facteurs influent le 
développement métaphonologique.

Facteurs linguistiques influençant l’acquisition de la 
métaphonologie:

Les facteurs articulatoires:

Le découpage du mot en phonèmes est également impacté par des 
facteurs articulatoires qui contribuent à la complexité linguistique de 
mots. Le mode d’articulation se réfère à la direction de l’air ou l’émission 
vocale du tractus vocal ou le degré de rétrécissement du tractus vocal. Les 
consonnes les plus faciles à utiliser sont les liquides (/r/ et /l/), puis les 
nasales (/n/ et /m/), un son qui glisse (/w/) et finalement celles qui obstruent 
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(/p/, /f/, et /j/). Les omissions et les substitutions des phonèmes relevés 
durant la tâche du découpage phonémique sont liées soit à un manque 
d’acquisition des phonèmes soit à un trouble articulatoire (Meunier, 2007).

Prenons les parlers arabes comme exemple, les consonnes les plus 
faciles à articuler sont les phonèmes bilabiales /b/ et /m/ et les apico-
dentales /t/, /d/ et /n/ ainsi que le /f/ qui est un phonème labiodental, 
suivis de l’articulation du son liquide /l/, puis du vélaire /k/. Ensuite, les 
phonèmes alvéolaires /s/ et /z/ qui sont influencés par la dentition, suivis 
des phonèmes palataux /∫/ et /ᴣ/, ainsi que du /R/ qui est alvéolaire vibrant. 
En ce qui concerne les phonèmes emphatiques, leur acquisition suit celle 
des non-emphatiques correspondants avec un décalage de six mois (El 
Alam et El Hayek, 2001).

Tableau 1: Tableau présentant des études sur l’acquisition des 
phonèmes des parlers arabes (D’après Bellemmouche, 2016)

D’après le tableau ci-dessus, les études faites par Amayreh et Dyson 
(2000) et par Saleh et al. (2007) montrent une acquisition de la majorité 
des consonnes entre un et deux ans. La présence des consonnes en arabe 
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jordanien (/Һ/, /ʔ/, /l/) qui sont absents en arabe égyptien. Nous remarquons 
que l’acquisition des consonnes diffère d’un pays à un autre selon les 
différences phonétiques propres à chaque parler.

La saillance et la complexité des structures de mots:
Les enfants exposés à une langue avec des structures syllabiques 

saillantes, déterminées par un certain nombre de facteurs parmi lesquels 
la clarté des limites entre les syllabes, développent une conscience de 
la syllabe précocement que les enfants exposés à une langue avec des 
structures syllabiques non saillantes. C’est le cas des enfants qui parlent 
le turc, le grec ou l’italien par rapport à ceux qui parlent le français, 
l’anglais. De plus, la fréquence d’exposition et la complexité des structures 
syllabiques (CV-CVC) peuvent inciter les enfants à être relativement 
plus ou moins sensibles aux apparitions des phonèmes. L’harmonie des 
voyelles et des consonnes est probablement elle aussi un facteur qui 
influence probablement le développement de la conscience des phonèmes 
(Jason et al., 2005). La position d’un phonème dans un mot contribue à la 
difficulté des éléments de conscience du phonème. Les enfants apprennent 
à identifier ou à manipuler la consonne initiale ou finale avant de pouvoir 
identifier ou manipuler les consonnes médianes (Jason et Francis, 2005).

En ce qui concerne les syllabes en arabe, notons que CV et CVC sont les 
deux principaux types de syllabes. La syllabe arabe ne commence jamais 
par une voyelle ou par deux consonnes et normalement ne finit pas par deux 
consonnes. Cette simplicité de la structure syllabique est accentuée par la 
grande fréquence de la syllabe CV dans les mots. Selon Bassam (1988), cette 
forme syllabique simple domine particulièrement dans les verbes arabes. 
Dans cette structure phonologique, caractérisée par l’absence de suites de 
consonnes et la simplicité des syllabes, le phonème n’apparait pas comme 
une unité de segmentation prégnante et il est par conséquent logique que la 
segmentation en syllabes soit plus facile que la segmentation en phonèmes 
ou l’identification des rimes. De plus, l’importance de l’unité syllabique 
en arabe ne découle pas uniquement de la structure phonologique de cette 
langue. Elle provient aussi des caractéristiques graphiques qui favorisent 
une représentation graphique de la syllabe (Ez-Zaher, 2009).
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L’influence du vocabulaire sur le développement de 
la métaphonologie:

La littérature développementale précise que l’explosion du vocabulaire, 
qui a lieu entre 12 et 24 mois ainsi qu’entre 3 et 5 ans, provoque une 
augmentation importante de la charge mnésique. Si le développement lexical 
contribue à l’émergence de la conscience phonologique, son influence sur 
la conscience phonologique ne perdurerait pas au-delà de l’intégration 
des unités sublexicales dans les représentations phonologiques. De plus, 
la conscience de la rime serait indépendante des connaissances lexicales 
avant la conscience du phonème (Goswami, 1999; Lundberg, 2002).

L’apprentissage de la lecture et la conscience 
phonologique:

Vers l’âge de six ans, l’enfant commence l’apprentissage de la lecture. 
Ce processus a un effet en retour important sur le développement de la 
conscience syllabique qui devient à la fois la cause et la conséquence de 
l’apprentissage de la lecture, impliquant une causalité réciproque entre la 
conscience syllabique et l’apprentissage de la lecture (Ez-Zaher, 2009). 
D’ailleurs, dans plusieurs études longitudinales, la conscience phonologique 
s’est avérée être un puissant prédicteur du succès de l’apprentissage de la 
lecture (Bowey, 2005).

Pendant les années du primaire, la relation entre la conscience 
phonologique et l’efficacité de la lecture des mots chez les enfants en 
développement typique semble stable et forte au fil du temps. Bien que la 
conscience phonologique se soit avérée prédictive des capacités de lecture, 
l’inverse a également été mis en évidence; la relation entre les deux peut 
être interprétée comme une causalité réciproque (Hogan et al., 2005).

Afin de maîtriser le principe alphabétique où les caractères «graphèmes» 
représentent une unité sonore «phonème» (correspondance grapho-
phonémique), l’élève doit avoir acquis un niveau minimum de traitement 
phonémique. La maîtrise du décodage suppose en effet de développer 
deux compétences: la connaissance des noms des lettres et le découpage 
de la chaîne sonore en phonèmes. La première compétence, essentielle 
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pour avoir accès aux mots écrits, est liée à la seconde qui est d’ordre méta-
phonologique.

En ce qui concerne la langue arabe, sa nature «diglossique» se réfère 
à la divergence existant entre sa forme parlée et l’arabe standard (AS). 
L’AL et l’AS diffèrent au niveau du vocabulaire, de la phonologie, de 
la morphologie et de la syntaxe sans oublier leur contexte d’utilisation 
(Saiegh-Haddad, 2005; Khamis-Dakwar et Froud, 2007 cité par Makhoul, 
2016). Ceci s’explique par l’exposition de l’enfant arabophone, dès son 
jeune âge, à une langue d’apprentissage qui possède des spécificités 
linguistiques par rapport au parler. Par conséquent, l’enfant arabophone 
dispose d’une conscience syllabique bien développée avant l’apprentissage 
de la lecture vers l’âge de six ans. L’accès conscient à l’unité syllabique 
devrait donc lui être plus précoce et plus facile que l’accès au phonème 
par la correspondance entre la syllabe et l’acte articulatoire. De plus, la 
conscience syllabique est favorisée par les caractéristiques phonologiques 
de l’arabe écrit. Ainsi, du point de vue cognitif comme du point de vue 
linguistique et avant de se trouver en situation formelle d’enseignement/
apprentissage de la lecture, l’enfant possède probablement une compétence 
métaphonologique qui se manifeste en particulier par sa capacité de 
segmentation des mots en syllabes.

Cette conscience syllabique joue un rôle déterminant dans 
l’apprentissage de la lecture et sert de prérequis à l’acquisition de la 
procédure de décodage phonologique indispensable à la reconnaissance 
des mots écrits au début de l’apprentissage, surtout quand l’enfant est 
confronté à une écriture voyellisée. En tant qu’une unité saillante de la 
langue arabe – à l’oral comme à l’écrit – la syllabe constitue pour l’apprenti 
lecteur le moyen naturel d’analyser et de segmenter les mots, qui lui permet 
de comprendre le principe de l’alphabet consonantique arabe et d’acquérir 
les règles de correspondances lettre/son (Ez-Zaher, 2009).

Les habiletés mnésiques et leur relation avec le 
développement de l’habileté métaphonologique:

Plusieurs hypothèses ont été élaborées afin de modéliser le processus 
mnésique au cours d’un traitement cognitif ou langagier en termes de 
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rétention courte (MCT) ou de manipulation plus complexe (MDT). 
Quelques conceptions théoriques sont énoncées afin d’appréhender la 
place respective de chacune de ces deux constituants cognitifs. Nous 
décrirons également les conclusions auxquelles sont parvenues quelques 
études quant au lien entre conscience phonologique et habiletés mnésiques 
MCT et MDT.

Mémoire à court terme et métaphonologie:
La mémoire à court terme (MTC) permet de retenir et de conserver 

une quantité limitée de matériel pendant une période limitée à quelques 
secondes (Vallar, 2017). Burgess et Hitch (1999) ont proposé un modèle 
dans lequel l’information «item» est encodée directement dans le système 
langagier, via l’activation du système du langagier (nœuds lexicaux et 
phonémiques). Ces nœuds se trouvent connectés à un système spécifique 
dit «contextuel» qui est responsable de l’encodage, du traitement et 
du maintien de l’information de l’ordre sériel; ce système se trouve en 
interaction étroite avec le système langagier.

Au moment du rappel d’une tâche de MCT, ce système encode d’une 
part l’ordre dans lequel les items ont été activés dans le système langagier 
et réactive d’autre part les items selon leur ordre de présentation initial lors 
de la phase de rappel (Brown et al., 2000; Burgess et Hitch, 2006; Gupta, 
2003).

Dans cette optique, Majerus et ses collègues (2009) ont proposé le 
modèle A-O-STM à trois composantes. Dans ce modèle, l’attention 
sélective prend une place centrale et interagit d’un côté avec le système 
langagier pour l’encodage et le maintien de l’information «item» d’un autre 
côté avec un système assurant le traitement de l’ordre sériel. De même, un 
lien bidirectionnel entre les systèmes langagiers et le traitement de l’ordre 
sériel permet de coupler chaque item activé dans le système langagier avec 
sa position sérielle encodée par le système de traitement de l’ordre sériel; 
il permet par ailleurs l’apprentissage de nouvelles séquences verbales 
activées dans le système langagier en réactivant la nouvelle séquence de 
phonèmes dans le système phonologique qui conduit progressivement à 
l’établissement d’une représentation phonologique plus stable (Gupta., 
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2003 ; Burgess et Hitch, 2006). La nature du code utilisé pour représenter 
l’information «ordre sériel» reste cependant encore non spécifiée et devra 
faire l’objet de futurs travaux de recherche.

Figure 1: La représentation schématique d’un modèle à composantes multiples de 
la MCT verbale (Majerus, 2008).

Les deux modèles présentés s’accordent donc sur l’idée globale que 
l’information sérielle est encodée via un système de MCT spécialisé 
alors que l’information «item» est encodée directement via l’activation 
temporaire du système langagier.

D’une autre perspective, Martin et Saffran (1992) considèrent que la 
mémoire verbale à court terme n’existe pas en tant que telle, mais qu’elle 
résulte de l’activation temporaire et de la dégradation rapide de l’activation 
des représentations phonologiques, lexicales et sémantiques du système 
langagier.

Dans une étude sur le lien entre la conscience phonologique et la 
mémoire phonologique à court terme, Silvia Cárnio et al. (2015) ont 
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indiqué qu’aucune différence n’a été trouvée entre les performances en 
mémoire phonologique à court terme d’élèves de 1ère et 5ème année primaire. 
A contrario, une différence significative au niveau des tâches syllabiques 
et phonémiques a été remarquée car les élèves de 5ème année présentaient 
de meilleures performances par rapport à celles des élèves de 1ère année. 
Selon cette étude, une corrélation entre la conscience phonologique et la 
mémoire phonologique à court terme est donc présente chez les élèves de 
5ème année primaire et qu’en observant ce qui se passe pour ceux de 1ère 
année – en début d’alphabétisation – l’on peut en déduire que la mémoire 
ne peut être considérée comme un prédicteur de la performance des enfants 
en conscience phonologique. Ainsi, au fur et à mesure que la scolarité 
avance, la conscience phonologique aura une influence sur la mémoire 
phonologique à court terme.

D’ailleurs, les études de Dufva et al. (2001) ainsi que Griffiths 
et Snowling (2002) ont signalé que la conscience phonologique et la 
mémoire à court terme constitueraient deux habiletés distinctes mais liées 
par un processus sous-jacent commun, le «processus phonologique». En 
effet, la conscience phonologique renvoie à la capacité qu’a l’enfant pour 
segmenter la parole, tandis que la mémoire phonologique reflète sa capacité 
de stockage de l’information phonologique -sous influence de l’utilisation 
de la boucle phonologique et des connaissances phonologiques stockées 
en mémoire à long terme.

Mémoire de travail et métaphonologie:
La mémoire de travail est définie comme un système de maintien 

temporaire et de manipulation de l’information nécessaire à la réalisation 
de tâches cognitives complexes liées à l’apprentissage, le raisonnement 
et la compréhension du langage (Baddeley, 1993). Dans son modèle 
à composants multiples, qui aurait une influence à ce niveau, Baddeley 
(2000, 2003) intègre un système de contrôle attentionnel - l’administrateur 
central ou central exécutif - et deux sous-systèmes esclaves: d’une part la 
boucle phonologique qui stocke et manipule les informations acoustiques 
et verbales, mais aussi permet la répétition articulatoire dont le rôle est 
de maintenir la trace phonologique en mémoire et d’autre part le calepin 
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Visuospatial qui stocke et manipule les informations visuelles et spatiales. 
Contrairement aux systèmes esclaves, l’administrateur central n’est pas 
une simple unité de stockage, mais aurait plusieurs fonctions, décrites 
par Baddeley. Il contrôle et coordonne le partage, le déplacement et la 
focalisation des ressources attentionnelles entre les deux systèmes esclaves 
suivant la quantité de ressources dont ils ont besoin pour fonctionner. De 
plus, comme Baddeley et Hitch (1974) considèrent la MDT comme un 
système distinct de la mémoire à long terme, l’administrateur central 
semble également avoir une fonction de liaison entre les informations 
stockées par les systèmes esclaves et les connaissances stockées à long 
terme.

Selon Baddeley (2003) un déficit de la composante de la boucle 
phonologique est la principale cause des déficits langagiers qui peuvent 
alors poser des problèmes pour former des représentations phonologiques 
appropriées pour apprendre de nouveaux mots (Archibald et Gathercole, 
2006; Baddeley et al., 1998). Contrairement à la conception en composants 
multiples, une conception unitaire de la mémoire de travail a été privilégiée 
par d’autres auteurs. Parmi eux, Cowan présente en 1988 un modèle 
comportant, comme dans celui de Baddeley, une composante de stockage 
et une composante de traitement. En revanche, ce modèle propose une 
définition fonctionnelle et opérationnelle (une somme de processus 
mentaux) au lieu d’une définition structurelle (une structure spécifique) 
de la MDT.

Selon cette définition, MDT est tout d’abord composée de l’ensemble 
des informations se trouvant dans un état d’accessibilité permettant leur 
utilisation dans les tâches en cours - cela représente le stockage - mais 
aussi des mécanismes permettant de maintenir cet état - le traitement. Ce 
modèle suggère également que les composants de la mémoire de travail 
forment un ensemble de processus emboités. Ainsi, cette mémoire ne 
serait pas séparée de la mémoire à long-terme, mais en représenterait une 
sous-partie composée des informations activées à un moment précis. En 
outre, Cowan (1995) a parlé d’un «focus attentionnel» ou «contenu de 
la conscience», responsable de l’état d’accessibilité aux informations, qui 
est contrôlé par un processus cognitif et volontaire dirigé par le central 
exécutif. Les habiletés de manipulation de la structure phonologique 
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reposent en partie sur les capacités de stockage phonologique en mémoire 
de travail. En fait, l’épreuve de suppression phonémique demande de la 
part de l’enfant de maintenir l’item en mémoire dans le stock phonologique 
pendant qu’il réalise la suppression de l’unité phonémique demandée. 
Par conséquent, les enfants dont la capacité de la boucle articulatoire est 
limitée sont susceptibles de rencontrer des difficultés dans les épreuves de 
conscience phonémique (Demont et Botzung, 2003). L’étude d’Ouellette 
et Sénéchal (2008) a montré une corrélation positive modérée entre la 
mémoire de travail et la conscience phonologique chez les enfants de 
cinq ans. Siegel et Linder (1984) ont étudié la relation spécifique entre 
la conscience phonologique et la boucle phonologique qui est l’une des 
composantes de la mémoire de travail. Leur étude a postulé que ces deux 
composantes avaient -mémoire de travail inclue - une construction de 
traitement phonologique sous-jacente commune.

Une étude récente de Wasserstein et Lipka (2019), ayant pour objectif 
de déterminer si les fonctions exécutives, incluant la mémoire de travail, 
sont des prédicteurs de la conscience phonologique en début et à la fin de la 
maternelle, a indiqué que la corrélation positive entre les deux compétences 
est modérée en début de maternelle et plus forte à la fin de la maternelle.

Étude expérimentale:
Notre étude a été réalisée en collaboration avec les orthophonistes Reina 

Sahyouni et Soussana Sleiman, dans le cadre d’une recherche à l’Université 
Libanaise. Elle vise à explorer le développement de la métaphonologie 
chez les enfants arabes libanais en troisième année de maternelle âgés de 
cinq ans à six ans ayant un développement langagier typique ainsi que 
la relation entre deux composants mnésiques du fonctionnement exécutif, 
la mémoire auditive à court terme et la mémoire de travail. Nous avons 
comparé statistiquement les moyennes obtenus aux des différentes 
tâches par les deux tranches d’âge, et celles acquises par sous-épreuves 
métaphonologiques. Nous avons ensuite étudié la relation entre ces 
habiletés afin de déterminer l’existence d’un rôle prédictif à l’un ou l’autre 
de ces deux constituants mnésiques de l’habileté métaphonologique.
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Méthode de travail:

Participants:
Soixante enfants présentant un développement langagier typique ont 

été recrutés dans trois écoles de niveau moyen de la région du Beyrouth 
administratif. Après une discussion avec la surveillante et en nous basant 
sur les données du dossier de chaque enfant et sur un questionnaire adressé 
aux parents, nous avons construit quatre groupes d’enfants présentant un 
décalage d’âge de six mois (T1 = 5 – 5.5, T2 = 5.5 – 6), appariés par sexe, 
et respectant plusieurs critères d’inclusion (parents libanais utilisant l’AL, 
absence de difficultés langagières ou de problèmes d’audition). Notre 
échantillon se compose comme suit:

T1 = 5 ans-5 ans 6 mois

Total=30 Total=30

16
Filles

14
Garçons

16
Filles

14
Garçons

T2 = 5 ans 6 mois – 6 ans 

Figure 2: Composition de l’échantillon des enfants selon l’âge et le sexe.

Passation:
La passation individuelle des épreuves s’est déroulée entre fin Janvier 

et début Février 2019 dans une salle calme et bien éclairée. Deux séances 
de 10 à 12 minutes chacune ont été réalisées avec chaque participant: 
la première visait la passation de la tâche de conscience phonologique 
(durée: 13 - 15 minutes) et la deuxième, la tâche de mémoire à court terme 
suivie de l’épreuve de mémoire de travail (durée: 10 - 12 minutes).
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Matériel:
•  Tâche métaphonologique (MPh) : Détection, jugement et suppression 

(rime, syllabe et phonème):

Quatre épreuves métaphonologiques, inspirées de celles de Maillart 
(2003) évaluant la détection et le jugement de la rime - concernant la 
suppression syllabique et phonémique - ont été créées en respectant la 
spécificité phonotactique de l’AL (ex. voyelles courtes vs voyelles longues). 
Néanmoins, nous avons en outre ajouté une sous-tâche de suppression en 
position initiale vu qu’elle est manipulée dans la morphologie de l’AL.

a. �Détection de rime: Cette épreuve est composée de dix items avec deux 
exemples. Après avoir fait un essai sur les deux exemples, l’enfant 
est invité à désigner, sur un support visuel formé d’une série de trois 
images, les deux images dont les mots riment ensemble. La moitié des 
items porte sur une syllabe (CV) et l’autre moitié sur une voyelle (V). 
(cf. Annexe 1)

Consigne: Tu vas voir trois photos. On va les dénommer! C’est bon, 
maintenant, il y en a deux mots qui riment, c.à.d. on entend la même chose 
(pareil) à la fin. Tu vas me montrer les deux images de ces deux mots. On 
va essayer. Maintenant, on va commencer.

Cotation: Un point est attribué à chaque item réussi afin d’obtenir un 
score maximal de 10 points.

b.  Jugement de rime: L’épreuve de jugement de rime est formée de 12 
items avec quatre exemples. Suite aux quatre essais, deux pseudomots 
sont présentés oralement à l’enfant qui est invité à juger s’ils riment ou 
non. La moitié des items porte sur une syllabe (CV) et l’autre moitié 
sur une voyelle (V).

Consigne: Maintenant, je vais te dire 2 mots qui n’ont pas de sens et tu 
vas me dire si à la fin tu entends pareil ou non.

Cotation: On accorde un point à chaque item réussi pour arriver à un 
score maximal de 12 points.

c. �Suppression de syllabe/phonème: cette épreuve cible la suppression 
d’une syllabe ou d’un phonème. Le matériel consiste en des pseudomots 
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équilibrés en termes de structure (CV CV/CV CVC), de position (initiale/
finale) ainsi qu’en termes de voyelle (brève/longue). Il comporte quatre 
parties dont chacune est formée de six (deux exemples et quatre items).

Consigne: je vais te donner un mot qui n’a pas de sens et tu vas enlever 
le premier/dernier son ou syllabe et me dire le reste.

Cotation: Le score maximal de cette épreuve est de 24 points.

•  Tâche de mémoire à court terme (MCT):
Une tâche de mémoire à court terme (MTC) a été développée afin de 

comprendre le rôle de la mémoire dans les processus linguistiques chez les 
enfants DT et TDL libanais. Notre tâche est une version adaptée à l’AL 
de l’épreuve de Majerus (2011) qui cible l’empan des catégories de mots 
courts, longs, et longs rimants. La tâche consiste en sept listes de mots 
pour chaque catégorie, chaque liste allant de deux mots jusqu’à sept mots 
et comportant quatre séries (cf. annexe). L’enfant est alors invité à répéter 
la série de mots dans le même ordre. La liste est réussie quand le sujet 
arrive à répéter correctement deux séries de quatre.

Consigne: Je vais te dire des mots, tu vas les répéter dans l’ordre. Avant 
chaque nouvelle liste, on lui dit: Maintenant, je vais dire plus de mots, fais 
attention, tu répètes les mots dans le même ordre.

Cotation: On cote d’un point chaque liste réussie; le score total de 
chaque catégorie est de sept points.

•  Tâche de la mémoire auditive de travail (MDT):
La tâche de la mémoire de travail, que nous avons adaptée à l’AL, est 

une épreuve d’empans complexes qui fait partie des épreuves de «The 
Woodcock-Johnson IV tests of cognitive abilities» (Schrank et al., 2014). 
Cette tâche est destinée à évaluer les capacités en MDT dès l’âge de quatre 
ans. Douze items formés d’une série de chiffres et de mots, présentés avec un 
niveau de complexité progressive, constituent le matériel de cette épreuve. 
Quelques items ont été modifiés afin de respecter les critères de la complexité 
phonologique (structure bisyllabique) et de la fréquence des mots. Les items 
consistent en des séries qui comportent entre un chiffre et un mot jusqu’à 
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trois chiffres et deux mots. L’examinatrice présente oralement les chiffres 
et ensuite les mots. L’enfant doit répéter la même série en commençant par 
les mots et ensuite les chiffres. La consigne est répétée avant chaque item.

Consigne: Je vais te dire des mots, noms d’animaux, d’objets ou de 
nourriture, et je vais te dire des chiffres. Quand je termine, tu vas répéter 
premièrement les mots dans le même ordre comme j’ai dit. Et après tu 
dis les chiffres aussi dans le même ordre comme j’ai dit. Vas y, on va 
commencer, dis-moi le mot tout d’abord puis le chiffre.

Cotation: On cote de deux points chaque item correct, d’un point l’item 
où l’enfant commence avec les mots même si le reste est incorrect et de 0 
point chaque réponse considérée incorrecte, comme évoquer les chiffres 
en premier ou des éléments n’appartenant pas à l’item cible. Le score final 
est une note sur 24.

Résultats:

•  Effet d’âge sur le développement des habiletés étudiées:
La comparaison des moyennes des différentes tâches pour les deux 

tranches d’âge par le t-test a indiqué un effet d’âge. Une différence 
significative a en effet été observée en faveur de T2 au niveau de la MPh 
et de la MDT (p<0.05) mais pas pour la MCT (p>0.05).

Figure 3: Comparaison des moyennes des différentes tâches pour les deux tranches d’âge.
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La moyenne de l’épreuve métaphonologique (51.5%) ainsi que celle 
de l’épreuve de mémoire de travail (76.6%) de la tranche d’âge T2 sont 
supérieures à celles de la tranche d’âge T1 alors qu’on a remarqué que les 
moyennes des deux tranches d’âge pour l’épreuve de la mémoire à court 
terme sont comparables (respectivement 33% et 34%). (Voir Annexe 3)

•  Comparaison des moyennes des sous-épreuves:
Nous avons analysé la variance des moyennes par sous-épreuves 

métaphonologiques (détection et jugement de rime vs suppression, 
suppression syllabique vs suppression phonémique, suppression en 
position initiale vs suppression en position finale) pour l’ensemble du 
groupe. La seule différence significative a été observée au niveau de la 
suppression par position c.à.d. initiale versus finale. (cf. Annexe 4)

•  Analyse de corrélation et de régression entre MPh, MDT  
et MCT:

Une étude de corrélation de Pearson a été effectuée, pour tout le groupe, 
entre les scores de la MPh d’un côté et ceux de la MCT et de la MDT de 
l’autre. Au niveau des deux tranches d’âge, les analyses de corrélations 
indiquent qu’il y a une relation directe, forte et significative entre les 
moyennes de la MPh et de la MDT, r(60) = 0.626, p<0.05). A contrario, une 
faible corrélation est décelée entre MPh et MCT, r(60) = 0.07, p=0.59). De 
plus, la régression linéaire a indiqué que la MDT (variable indépendante) 
a un rôle prédictif pour l’épreuve métaphonologique (variable 
dépendante) ce qui n’est pas le cas de la MCT (variable indépendante).  
(Voir Annexe 5)

Discussion et implications cliniques:
Les compétences métaphonologiques se développent remarquablement 

entre l’âge de cinq et six ans chez l’enfant libanais. Un effet d’âge a été 
démontré au niveau de l’habileté métaphonologique, comme pour la 
mémoire de travail. Nous expliquons cette observation par une interaction 
particulièrement forte entre le traitement phonologique et le système 
mnésique. Ces résultats obtenus en AL corroborent les données d’études 
réalisées pour d’autres langues et postulant une forte corrélation entre la 
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métaphonologie et la mémoire de travail (Ouellette et Sénéchal, 2008; 
Siegel et Linder, 1984).

En outre, il apparaît que le développement de la mémoire à court terme 
et celui de la métaphonologie ne suivent pas la même trajectoire du fait 
d’une légère variation non significative observée en MCT en passant de T1 
à T2. D’autre part, la faible corrélation entre les performances en mémoire 
à court terme et en métaphonologie reflète une dissociation entre ces deux 
habiletés pendant le début de l’apprentissage.

La comparaison des sous-habiletés métaphonologiques a démontré 
que les performances de jugement de la rime et celles de la suppression 
syllabique et phonémique ne se différencient pas significativement à 
cet âge; les enfants âgés entre cinq et six ans ont en effet présenté un 
comportement comparable lors de la manipulation de ces différentes 
unités phonologiques. Pourtant, la position de l’unité manipulée a été 
plus déterminante à ce niveau, ce peut être justifié par l’effet important 
de la mémoire de travail dans ce processus vu son rôle d’activation d’un 
type spécifique d’informations en lien avec la localisation de l’unité 
phonologique (Cowan, 1995).

D’ailleurs, nos résultats confirment les données théoriques 
présupposant des meilleures performances au niveau des tâches syllabiques 
et phonémiques chez les enfants au début et à la fin de l’école élémentaire. 
Ceci implique une progression au niveau du développement des habiletés 
métaphonologiques alors qu’aucune différence n’a été relevée quant à la 
mémoire à court terme entre les deux tranches d’âge. Cette observation 
répond aux résultats de l’étude de Silvia Cárnio et ses collègues (2015) qui 
ont signalé une progression stable, voire même légèrement décroissante 
en mémoire à court terme pour cette même tranche d’âge de l’école 
élémentaire. L’on constate bien que la conscience phonologique influe sur 
la mémoire phonologique à court terme au fur et à mesure de l’avancée 
dans la scolarité (Silvia Cárnio et al., 2015), ce qui confirme ainsi la faible 
corrélation entre ces deux habiletés. Un effet d’exposition au langage écrit 
peut probablement expliquer les meilleures performances observées chez 
les enfants de la tranche la plus âgée. Notre étude a mis en relief le rôle 
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prédictif de la MDT au niveau des performances métaphonologiques. Elle 
coïncide avec les constatations de plusieurs chercheurs(1).

Nos observations présentent une implication clinique et éducative 
intéressante pour le développement de la mémoire de travail lors de 
l’apprentissage scolaire ainsi que pour l’intervention orthophonique. 
Ainsi, tel entrainement se répercutera au niveau de l’amélioration des 
performances métaphonologiques impactera par conséquent l’acquisition 
du langage oral et l’apprentissage de la lecture.

Pour conclure, il nous semble primordial de s’intéresser aux habiletés 
sous-jacentes nécessaires en début d’apprentissage dans un futur 
rapproché et notamment auprès d’enfants arabophones avec et sans trouble 
d’apprentissage.
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Annexe 1: 
Exemples des items de la tâche métaphonologique

Détection de rime

VC
تخت صحن بنت

مفتاح كتاب دوالب

V

نجمة لمبة شوكة

سجادة طيارة فراشة

Annexe 2:  
Analyses descriptives des différentes tâches (T1 et T2)

Jugement de rime

Item1 /fazla/ /kanto/
Items 
rimant 

sur 
syllabeItem2 /salde/ /xamde/

Item1 /jamto/ /talxo/
Items 
rimant 

sur 
voyelleItem2 /xotme/ /sakme/

Suppression de la syllabe 
initiale

Pseudomots bisyllabiques

items

niro motil

To:fa Da:riʃ



32

Le développement des habiletés métaphonologiques et le rôle prédictif  
des composants mnésiques chez l’enfant libanais. 

Descriptive Statistics

T1 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

MCT 30 15.00 70.00 34.0000 11.70028

MDT 30 28.00 91.00 64.3000 16.87612

MPh 30 -7.50 67.50 32.0000 17.97268

Valid N 
(listwise) 30

Descriptive Statistics

T2 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

MCT 30 20.00 55.00 33.0000 9.15386

MDT 30 23.50 91.00 76.6000 13.23358

MPh 30 25.00 77.50 51.5000 11.53331

Valid N 
(listwise) 30
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Annexe 3:  
Comparaison des moyennes par sous-épreuves métaphonologiques
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Annexe 4:  
Tableaux des résultats de corrélation et de régression

Correlations Métaphonologique MCT MDT

Métaphonologique Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

1 

60

.071 

.590

60

.611** 

.000

60

MCT Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

.071 

.590

60

1 

60

.224 

.085

60

MDT Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

.611** 

.000

60

.224 

.085

60

1 

60

Les résultats du test de corrélation entre l’épreuve métaphonologique 
et les deux habiletés mnésiques.

Model linear 
regression

B

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.Std. 
Error

Beta

1 (Constant)

MCT

MDT

-2.829

-.119

.690

9.366

.184

.118

 

-.070

.626

-.302

-.648

5.838

.764

.520

.000

Les résultats de l’analyse de régression entre l’épreuve 
métaphonologique et les deux habiletés mnésiques.
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La traduction automatique à travers  
les réseaux sociaux : Etude comparative 

d’un texte traduit de l’arabe vers le français 
par Facebook et Google

Carine KOTOB  
Master en Traduction de Conférences  
Université Saint-Joseph de Beyrouth

Avertissement : Il est judicieux d’avertir notre lecteur que nous allons désigner les traducteurs 
automatiques tantôt par machine, tantôt par machine à traduire, ou encore par FT pour Facebook translate 
et GT pour Google translate. Aussi nous opposerons traduction automatique à traduction humaine pour 
distinguer entre les traductions recueillies de la traduction des applications et notre propre traduction.

Introduction
La traduction automatique s’impose de plus en plus dans le paysage 

de la traduction à tous les niveaux : enseignement de la traduction, 
réseaux sociaux, applications, logiciels, téléphonie mobile, etc. Aussi 
l’évaluation de la traduction offerte par ces traducteurs automatiques est 
plus ou moins appréciée par les spécialistes. Dans cet article, nous nous 
proposons d’examiner deux traductions d’un même texte arabe traduit par 
des applications gratuitement disponibles sur Internet. Dans la multitude 
des applications présentes sur le marcher, nous en avons opté pour deux 
fréquemment utilisées à savoir, Facebook Translate et Google Translate.

L’objectif principal de cette étude est de nous permettre d’observer et 
d’analyser les traductions produites par les deux applications mentionnées 
ci-dessus est d’avoir une idée de la fiabilité de ces traductions mais aussi 
de leurs points faibles.

Avant d’entamer notre étude, nous élaborons les hypothèses suivantes :
La traduction automatique a progressé au fil du temps et nous offre une 

traduction de qualité avec un pourcentage de fiabilité élevé ;
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Les traducteurs automatiques proposés par Facebook et Google 
Translate fonctionnent de la même manière et donneraient les mêmes 
traductions d’un même texte de départ ;

La traduction automatique est devenue une aide importante au 
traducteur humain après être améliorée par l’intelligence artificielle.

Méthode de travail
Nous avons choisi un texte court repéré au hasard sur le réseau social 

Facebook. La taille du texte a été prise en considération vu la nature de 
notre publication qui est un article dans une revue scientifique universitaire.

Nous avons décidé de garder le texte tel qu’il est apparu sur Facebook. 
Ce denier contenait des fautes d’orthographe, de syntaxe, de ponctuation et 
il mélangeait les registres de langue. Par fidélité, nous n’avons aucunement 
touché au texte de départ et aux textes d’arrivée.

Après avoir sollicité la traduction offerte par Facebook désormais 
(FT), nous avons soumis ce même texte au traducteur automatique proposé 
par Google est connu sous le nom de Google Translate, désormais (GT). 
Ensuite, nous avons donné notre propre traduction afin d’avoir une 
traduction humaine de référence pour pouvoir mesurer la fiabilité des 
traductions offertes par les deux applications qui nous préoccupent et 
braquer la lumière sur les points forts et les points faibles de chacun des 
traducteurs automatiques.

Il est à savoir que notre corpus constitué d’un texte de départ arabe, de 
ses deux traductions fournies par les machines et de notre traduction, peut 
être exploité davantage. Cependant, et pour les raisons déjà mentionnées, 
nous allons nous limiter à quelques aspects que nous avons jugés 
intéressants à étudier et à analyser.

Nous comptons examiner les problèmes liés à la traduction des noms 
propres (Anthroponyme et toponyme), aux temps verbaux, aux problèmes 
de la polysémie, de l’homonymie, de la ponctuation, etc.

Concernant la translitération des noms propres des lieux, nous avons 
adopté l’orthographe utilisée par Google Maps.
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Le texte arabe :
شوارع  من  األطفال  خاطف  هو  من  تعرف  هل  بيروت..  شوارع  من  األطفال  خاطف 
بيروت عام ١٩٣٧.... ذات يوم.. فقد جميع األطفال. من ساحة الشهداء. ساحة البرج وجنب 
الريفولي. وشارع المصارف.. درج خان البيض. محيط سينما الروكسي واألمبير و األوبرا. وتم 
الورق..  وأكياس  الورد  وبائعي  األحذية  وماسحي  واليانصيب  العلكة  بائعي  من  كل  اختطاف 
االتصاالت.  وبدأت  أهاليهم.  نفوس  في  والهلع  الذعر  ودب   .. ...إلخ  والشحادين  والحفاة 
حوالي  أخذ  بيضون...  رشيد  آنذاك  الوطني  الدفاع  وزير   . هو  األطفال  بخاطف  واذا  تتوالى. 
العاملية  المدرسة  في  ووضعهم  مايلزمهم...  وكل  واألحذية.  الثياب  لهم  اشترى  طفًل..   ٧٥
االبتدائية في رأس النبع.. واتصل بـ أهاليهم.. وقال لهم أنا أتكفل بتعليمهم جميًعا. وأدفع لهم 
األموال  من  مساعدات  سأدفع  سبت  يوم  وصحة...وكل  وملبس  أكل  من  العيش..  مصاريف 
لألهل... وبعد مدة...... تخرج من المدرسة العاملية العديد من الشباب. من حملة البكالوريا. 
يضم كل  بيروت.  في  أول صرح علمي  .وكان  للتخصص..  ألمانيا...  إلى  منهم  قسًما  وأرسل 
في  تربوي  إنجاز  أول  حقق  قد  أطفااًل  يرزق  لم  الذي  األطفال..  خاطف  ويكون  الطوائف.. 
إنه هو خاطف  والمثقف.  الوزير....النائب..  بيضون....  يوسف  تعرفه عن رشيد  ما ال  لبنان.. 

األطفال. ومؤسس الجمعية الخيرية العاملية اإلسلمية في لبنان.

Remarques sur le texte de départ
Ce texte arabe authentique choisi au hasard sur Facebook, est de type 

informatif court de 179 mots selon le compteur du logiciel Word. C’est 
un texte non spécialisé qui relate une action sociale réalisée par un grand 
homme politique de l’époque en relation avec l’histoire de la capitale 
libanaise, Beyrouth.

Dans les années 30, Rachid Baydoun a fondé la fameuse école Al 
Amliya en y plaçant et scolarisant les enfants des familles les plus démunies 
à son propre compte. Cette école qui jouit du respect de tous, continue à 
exister et à scolariser des résidents de Beyrouth.

Concernant l’intérêt linguistique, c’est un texte qui contient des dates, 
des chiffres, des toponymes, des anthroponymes, une phrase interrogative, 
une abréviation. Le niveau de langue laisse à désirer : non mention des 
 hamzat, des mots mal orthographiés, registre familier mêlé au همزات
registre soutenu et une ponctuation hors norme.



38

La traduction automatique à travers les réseaux sociaux :  
Etude comparative d’un texte traduit de l’arabe vers le français par Facebook et Google

Notre traduction du texte de départ
Le kidnappeur des enfants des rues de Beyrouth…Connais-tu le 

kidnappeur des enfants des rues de Beyrouth en 1937 ?

Un jour, tous les enfants avaient disparu de la Place des Martyres, 
Place Al-Burj, à côté du Rivoli, rue des Banques, escalier Khan Al Bayd, 
aux alentours des cinémas Roxy, Empire, et Opéra.

Les vendeurs de chewing-gum, de lotos, de roses, de sacs en papier, 
les cireurs de chaussures, les mendiants et les pieds nus ont été enlevés. 
L’angoisse et la peur ont hanté les parents. Les appelles se sont succédés. 
Il s’est avéré que le kidnappeur d’enfants à cette époque était le ministre de 
la défense nationale Rachid Baydoun. Il a enlevé près de 75 enfants. Il leur 
a acheté des habits, des chaussures et tous ce dont ils avaient besoin et il les 
a placés à l’école primaire Al Amilya à Ras Al Nabaa. Il a contacté leurs 
parents et leur a annoncé qu’il prenait à sa charge leur scolarisation et qu’il 
leur donnera de l’argent de poche pour la nourriture, les habits et les soins. 
Chaque samedi : « je payerai une somme aux parents ». Au bout d’un 
certain temps, un nombre de jeunes a été diplômé de l’école Al Amilya et a 
obtenu leur baccalauréat. Baydoun a envoyé une partie de ces bacheliers en 
Allemagne pour se spécialiser. C’était le premier établissement scientifique 
à Beyrouth qui regroupait toutes les confessions. Le kidnappeur des 
enfants était celui qui n’eut jamais d’enfants, il avait réalisé le premier 
édifice éducatif au Liban. Ce que tu ignores à propos de Rachid Youssef 
Baydoun, le ministre, le député, le cultivé. Il est le kidnappeur des enfants 
et le fondateur de l’organisation caritative islamique Al Amilya au Liban.

Présentation de notre traduction
Nous avons essayé d’être près autant que possible du texte de départ. 

Ce dernier contient des anomalies linguistiques et formelles au niveau 
de la mise en page et de la ponctuation. Ces anomalies ont, sans doute, 
influencé la concision et la tenue de notre traduction.

La traduction proposée par le traducteur automatique 
de Facebook (FT)

Le kidnappeur des enfants des rues de Beyrouth.... Savez-vous 
qui a kidnappé des enfants dans les rues de Beyrouth en 1937Un jour..  
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J’ai perdu tous les enfants De la place des martyrs Place de la tour et à 
côté de la campagne Et la rue des banques.. le tiroir de Khan El Beida 
Océan du cinéma Roxy, Amber et opéraLes vendeurs de chewing-gum et 
de loterie, les scanners de chaussures, les vendeurs de roses et les sacs 
de papier.. les pieds nus, les chahadins... etc.. Et la panique et la panique 
chez leurs parents Et les communications ont commencé. Ça continue. 
Et si le kidnappeur d’enfants est lui Le ministre de la Défense nationale 
à l’époque Rachid Beidoun... Il a pris environ 75 enfants.. Il leur a acheté 
des vêtements et des chaussures. Et tout ce qu’ils ont besoin... et les mettre 
à l’école primaire à la tête de Nabaa.. et appeler leurs parents.. et leur dire 
que je m’occupe de leurs études à tous. Je leur paye les frais de vie.. de 
manger, de vêtements et de santé... et chaque samedi je paierai des fonds 
aux parents... et après un certain temps...... Plusieurs jeunes diplômés de 
l’école professionnelle. De la campagne du baccalauréat Une partie d’entre 
eux a été envoyée en Allemagne... pour se spécialiser.. C’était le premier 
édifice scientifique à Beyrouth. Il regroupe toutes les communautés.. et être 
le kidnappeur d’enfants.. qui n’a pas donné d’enfants a réalisé la première 
réalisation éducative au Liban.. Ce que vous ignorez sur Rachid Yusuf 
Beidoun.... le ministre.... le député.. et le cultivé. C’est lui le kidnappeur 
d’enfants Le fondateur de l’association caritative islamique au Liban...

Remarques sur la traduction de Facebook Translate
Avant d’analyser les fautes apparues dans cette traduction, nous donnons 

une première impression exposant les remarques les plus frappantes :

-Fautes dues au phénomène de l’homographie : tiroir, j’ai perdu, 
scanners, communications, ça continue.

-Fautes de temps verbaux : j’ai perdu, appeler, mettre.

-Faute de structure phrastique : tout ce qu’ils ont besoin, n’a pas donné 
d’enfant, a réalisé la première réalisation.

Cette traduction qui compte 282 mots et malgré des anomalies au 
niveau des temps verbaux et des noms propres, des nuances sémantiques 
non rendues, de faux sens, elle nous permet de saisir l’idée centrale du 
texte.
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La traduction proposée par le traducteur automatique 
de Google (FT)

Le kidnappeur des enfants dans les rues de Beyrouth. Savez-vous qui a 
enlevé des enfants dans les rues de Beyrouth en 1937 ?

Un jour. J’ai perdu tous les enfants. De la place des martyrs. Tower 
Square et du côté de Rivoli. Le tiroir blanc. Les environs des cinémas 
Roxy, Amber et Opera.

Des vendeurs de chewing-gums, des loteries, des scanners de 
chaussures, des vendeurs de roses et des sacs en papier ont été enlevés. 
Les wathes et les mendiants ... Etc..

Leurs parents étaient terrifiés et terrifiés. Ça va être long. Et si le voleur 
de bébé l’est. Le ministre de la Défense nationale de l’époque Rachid 
Beydoun... Il a pris environ 75 enfants. Il leur a acheté des vêtements et 
des chaussures.

Et tous leurs miles... Ils ont été placés dans l’école primaire de Ras 
al-Naba. Et appelez leurs parents. « Je m’occupe de tous », leur a-t-il dit. 
Et payez-les pour gagner leur vie. De la nourriture, des vêtements et de la 
santé... Tous les samedis, je paierai sauf pour l’argent pour les parents... 
Après un certain temps ...... De nombreux jeunes sont diplômés de l’école 
de travail. Du bac. Certains d’entre eux ont été envoyés en Allemagne... 
Pour la spécialité. C’était le premier édifice scientifique à Beyrouth. Il 
comprend toutes les sectes. Et sois le kidnappeur des enfants. Celui qui 
n’a pas eu d’enfants a réalisé la première réussite scolaire au Liban.

Ce que vous ne savez pas sur Rachid Youssef Beydoun... Ministre.... 
Procureur.. Et l’intellectuel. Il est le kidnappeur de l’enfant et fondateur de 
la Charité islamique de travail au Liban.

Remarques sur la traduction de Google Translate
La traduction donnée par GT, elle aussi, renferme des fautes langagières 

à plus d’un niveau. Nous retenons l’ajout d’un point d’interrogation qui n’est 
pas mentionné dans le texte original, l’abréviation du mot baccalauréat par 
bac, le choix du mot sectes pour confessions le mot procureur pour député.
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Là aussi, et malgré les nombreux défauts, la traduction offerte par GT 
donne sens et permet de saisir l’idée principale du texte.

Comptage des mots
Le comptage des mots a un intérêt particulier dans notre étude. Hormis 

son importance au niveau de facturation de service, le comptage de mot 
permet de tester la qualité de la traduction fournie par la machine. Avant 
d’entamer notre analyse et de répondre à notre interrogation, il serait 
judicieux de voir qu’est-ce qu’on entend par le mot mot. Nous savons que 
la définition du mot change selon le point de vue que l’on adopte. Ainsi, 
le comptage des mots selon les techniques de l’expression est différent de 
celui d’une nomenclature d’un dictionnaire où le lexicographe travaille 
en termes d’entrée. Dans ce sens la lettre a et l’expression sine-qua-non 
sont considérés chacune comme une entrée à part entière nécessitant un 
article. Quant à nous, et puisque nous nous servons de l’informatique pour 
compter nos mots à l’aide du logiciel du traitement du texte (Word), nous 
somme obligée d’adopter la définition retenue par le monde informatique. 
Cette dernière entend par la notion du mot mot un ou plusieurs graphèmes 
limités par deux espaces. Ainsi, un mot comme pomme de terre est compté 
trois mots en informatique et un seul mot dans un dictionnaire de langue. 
En fait, le comptage des mots nous permet de réfléchir sur la logique et la 
conception des langues en contact.

Word count, nous a livré les chiffres suivants :

TEXTE 
ARABE

TEXTE 
FACEBOOK

TEXTE 
GOOGLE

TEXTE 
TRADUCTION 

HUMAINE

179 282 266 270

Ces chiffres nous permettent de remarquer au niveau quantitatif, une 
différence d’une centaine de mots, soit un tiers de plus dans la langue 
d’arrivée. Cette remarque mérite d’être examinée afin de voir les raisons 
de cette différence quantitative.
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Pour ne prendre qu’un seul exemple, soit la première phrase du texte 
qui nous occupe :

خاطف األطفال من 
شوارع بيروت.. هل 

تعرف من هو خاطف 
األطفال من شوارع 
بيروت عام ١٩٣٧

Le kidnappeur  
des enfants des rues  

de Beyrouth....  
Savez-vous qui  

a kidnappé des enfants  
dans les rues  

de Beyrouth en 1937

16 en 
arabe

21 en 
français

Nous remarquons que la phrase arabe ne compte que 16 mots, pendant 
que la phrase française en compte 21. Ceci est surement dû à la nature 
de la langue arabe qui accole les articles aux noms et dans beaucoup 
de cas les sujets aux verbes. La quantification en traduction doit être 
prise en compte, car elle nous permet de nous rassurer que la traduction 
automatique ne suit pas la traduction mot à mot, mais le sens globale de 
la phrase à traduire. Donc, c’est un signe de qualité de traduction. Aussi, 
le comptage des mots est important pour des raisons économiques. 
Beaucoup de traducteurs comptabilisent le coût de la traduction en 
nombre de mots et non pas en nombre de pages et de lignes. Dans cet 
esprit, les professionnelles facturent selon le nombre de mots dans le texte  
de départ.

- Comparaison entre les traductions de Facebook et 
de Google :

Pour vérifier si FT et GT donnent la même traduction d’un même 
texte de départ, il a fallu que nous dressions des tableaux qui nous 
permettent d’avoir une vue d’ensemble et de placer les phrases, le 
lexique, et autres éléments linguistiques en vis-à-vis. Ceci nous a 
permis de mettre en évidence les différences entre l’une et l’autre  
de traduction.

Mots ayant subi un changement de catégorie grammaticale et /ou 
de nombre ou de temps verbal
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Mot en arabe Traduction par Facebook Traduction par Google

خاطف qui a kidnappé qui a enlevé

الهلع panique terrifiés

جنب à côté du côté

اليانصيب loterie loteries

بدأت ont commencé Ça va être

أتصل appeler appelez

أدفع paye payez

-  Pour le mot خاطف khatif Facebook utilise le verbe kidnapper et Google 
le verbe enlever.

-  Changement de catégorie grammaticale. Le mot خاطف khatif 
(kidnappeur) fait partie de la catégorie de nom alors que les traducteurs 
automatiques le remplacent par les verbes kidnapper et enlever. Le nom 
panique dans FT devient adjectif dans GT terrifiés.

-  Pendant que FT se sert d’une proposition, GT se sert d’un article. Ainsi 
à côté devient du côté pour le mot جنب.

-  Au niveau du nombre, nous remarquons que اليانصيب [alyanassib] 
(loterie) est au singulier dans FT et au pluriel dans GT. De même la 
phrase n’a pas donné, devient n’ont pas eu et a été envoyé, devient ont 
été envoyés dans la traduction de GT.

-  Le verbe بدأت [badaat] (a commencé) a été traduit par ont commencé 
par FT et par Ca va être par GT. Nous remarquons une différence au 
niveau des temps verbaux. Pendant que FT utilise le passé composé, 
GT utilise le futur proche pour renvoyer au commencement d’un état,  
d’une action.
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-  Le verbe اتصل [itassal] (il a appelé) a été mal conjugué par l’un et l’autre 
des traducteurs. Pendant que FT s’est servi de l’infinitif, GT s’est servi 
de l’impératif de la deuxième personne du pluriel. En fait, et au niveau 
purement formelle, et comme les mouvements (harakat) ne sont pas 
mentionnés à l’écrit, le verbe itasal peut être lu اَتَصَل [ittasala] (il a appelé) 
mais aussi il peut être interprété, à la fois, comme un infinitif (appeler) et 
comme un verbe à l’action achevée (il a appelé). Aussi ce même verbe 
peut être lu اَتصْل [ittasil] (appelle), impératif. Nous savons que l’une des 
caractéristiques de la langue arabe est qu’il est impératif de comprendre 
pour pouvoir lire. Ce qui n’est pas le cas de la langue française où on 
peut lire sans pour autant comprendre le sens de l’énoncé. Il faut aussi 
attirer l’attention que GT a mis l’impératif au pluriel, respectant ainsi les 
règles de politesse liées à la culture de la langue française.

-  Le verbe ادفع [adfaa] (payer). Curieusement, l’orthographe de ce verbe 
pouvait entrainer la machine en erreur, car il est polysémique en arabe. Il 
pouvait être confondu avec (pousser (par la fenêtre), pousser (quelqu’un 
à faire quelque chose), etc.). Cependant, les deux traducteurs l’ont 
traduit correctement au niveau du sens premier sans pour autant que la 
traduction soit satisfaisante.

Entre synonymie et choix d’équivalence :
Nous classons dans ce tableau les mots confondus par le biais de la 

proximité sémantique et qui ont été à l’origine d’une différence lexicale 
entre les deux traductions.

-  Nous remarquons que pour les mêmes mots, les deux traducteurs font 
un choix d’équivalent différent avec une nuance sémantique qui mérite 
d’être examiné :

Mot en arabe Traduction par Facebook Traduction par Google

الشحادين chahadines mendiants

الذعر panique terrifiés
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Mot en arabe Traduction par Facebook Traduction par Google

محيط Océan environs

الحفاة pieds nus wathes

األطفال enfants bébé

أكل manger nourriture

كل chaque tous

أموال fonds argent

العديد Plusieurs nombreux

قسم Une partie Certains

يضم regroupe comprend

الطوائف communautés sectes

تربوي éducative scolaire

ال تعرفه Ce que vous ignorez Ce que vous ne savez pas

النائب député Procureur

والمثقف cultivé intellectuel

-  Concernant le mot الشحادين [chahddine] (mendiants), FT emprunte le 
mot à l’arabe en le translittérant en français, alors que GT traduit le mot 
par mendiants qui correspond parfaitement au mot arabe.

-  les mots الذعر [zouer] (peur) et الهلع [halaa] (panique) sont pris pour 
des synonymes par les deux traducteurs, mais chacun opte pour un 
équivalent différent : FT utilise panique alors que GT terrifiés.
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-  Le mot محيط [mouhit] (entourage) est mal traduit par les deux 
traducteurs automatiques. Ces derniers, font erreur par le phénomène 
de l’homophonie où le même graphème veut dire à la fois entourage et 
océan. Ainsi utilisant chacun de son côté, un mot qui donne lieu à un 
faux-sens.

-  Le mot الحفاة [houfat] (les pieds nus) a été traduit par pieds nus par FT et 
wathes par GT. Il est à signaler que le mot whates est inexistant en français.

-  Le mot األطفال [atafal] (bébés) a été traduit par enfants par FT et bébés 
par GT. Effectivement le mot devrait être traduit par bébés, mais dans 
le texte à traduire, il s’agit plutôt des enfants plus que de bébés. Le mot 
 atfal a été employé dans le texte de départ afin d’accentuer le côté أطفال
enfantin des enfants appelés à travailler. En arabe, on saura facilement 
faire la part des choses et saisir le vouloir dire de l’auteur. Dans notre 
cas, il serait préférable d’utiliser le mot enfants en français.

-  Les mots manger et nourriture, chaque et tous, fonds et argent, plusieurs et 
nombreux, une partie et certains, regrouper et comprendre, communauté 
et secte, éducative et scolaire, député et procureur, cultivé et intellectuel 
sont pris l’un pour l’autre. Or nous savons que, pour les confectionneurs 
des dictionnaires qui se spécialisent en nuances sémantiques, la synonymie 
parfaite est inexistante. Si certains de ces mots peuvent s’interchanger 
dans notre contexte, ils ne le peuvent pas dans d’autres. Cependant, et 
à notre connaissance les traducteurs automatiques raisonnent en terme 
de fréquence de mots. Donc la fréquence est décisive dans le choix d’un 
terme donné quand plusieurs entrent en concurrence.

Mots omis des textes d’arrivée
Mot en arabe Traduction par Facebook Traduction par Google

اختطاف - ont été enlevés

كل - -

نفوس - -

أهاليهم - -
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-comme nous pouvons le remarquer certains éléments ont été omis 
dans les textes traduits et rendus par d’autres moyens linguistiques.

Problèmes liées à la traduction des noms propres
Dans cette partie de notre recherche, nous allons examiner les stratégies 

utilisées dans la traduction de nom propre afin de tester leur fiabilité et de 
savoir éventuellement les raisons qui ont causé certains problèmes.

 ساحة
الشهداء

place des 
martyrs

place des 
martyrs

Place des 
Martyres,

Nom 
propre

Nom 
propre

Irrespect 
majuscule/ 
minuscule

 ساحة
البرج

Place de la 
tour

Tower 
Square

Place Al-
Burj,

Nom 
propre

Nom 
propre

Nom propre 
traduit – 

utilisation de 
l’anglais

الريفولي campagne Rivoli Rivoli
Nom 

propre

Nom 
commun 
– Nom 
propre

Faute du à 
l’homonymie 

-

 شارع
المصارف

rue des 
banques

-
rue des 

Banques
Nom 

propre

Nom 
commun 

– x

Irrespect 
majuscule/ 
minuscule - 
Omission

درج tiroir tiroir
Daraj 

Escalier
Nom Nom

Homonymie- 
Homonymie

 خان
البيض

Khan El 
Beida

blanc
Khan Al 

Bayd
Nom 

propre
Adjectif

Ajout d’une 
lettre- 

Homonyme

محيط Océan environs
Aux 

alentours
Adverbe

Nom 
commun 

– 
adverbe

Homonymie - 
homonymie

الروكسي Roxy Roxy Roxy
Nom 

propre
Nom 

propre

Respect 
majuscule / 
minuscule
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األمبير Amber Amber Empire
Nom 

propre
Nom 

propre
Homonymie – 
homonymie

األوبرا opéra Opera Opéra
Nom 

commun

Nom 
commun 
– Nom 
propre

Irrespect 
majuscule / 
minuscule – 
orthographe 

accent

رأس النبع tête de 
Nabaa

Ras al-
Naba

Ras Al 
Nabaa

Groupe 
nominal

Nom 
propre

Traduction 
littérale –

Orthographe

بيروت Beyrouth Beyrouth Beyrouth Nom Nom
Bonne 

traduction

العاملية professionnelle de travail
El 

Aamiliyeh
Adjectif CDN

Homonymie – 
Homonymie

ألمانيا Allemagne Allemagne Allemagne Nom Nom
Bonne 

traduction

لبنان Liban Liban Liban Nom Nom
Bonne 

traduction

العاملية - travail
El 

Aamiliyeh
Adjectif X -Nom

Omission – 
Homonymie

Les toponymes
Dans cette sous-catégorie, nous rassemblons le nom des lieux comme 

les villes, les rues, les places, les noms de certains bâtiments…

Nous notons les remarques suivantes :

I-Traduction de Facebook (TF)
1-  Place de la tour : absence de majuscule qui devait marquer le début 

d’un nom propre et une traduction du sens linguistique du nom. Le nom 
devait être rendu par Place Al-Burj;

 Rivoli est traduit partiellement. Le FT a coupé le mot au : الريفولي   -2
niveau de الريف [rif] (campagne) et l’a traduit par campagne. Un 
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phénomène curieux qui mérite d’être soulevé avec un spécialiste de la 
TA. Le nom devait être rendu par Rivoli.

 Khan El Beida : dans cette occurrence c’est le mot darraj درج خان البيض  -3
(escalier) qui fait défaut et non pas le nom propre de cet escalier. En 
fait, cette imperfection est causée par le phénomène de l’homographie 
des deux mots qui s’écrivent de la même manière mais qui doivent être 
prononcés différemment درج [daraje] (escalier) et [derej] (tiroir). Encore 
une fois nous soulignons l’importance de l’indication des (الحركات) 
(harakat) mouvements au-dessus et en dessous de mots arabe pour 
l’intelligibilité de la lecture et pour l’automatisation de la langue arabe. 
En ce qui concerne le nom de Khan Al Beid, curieusement et bien que 
le nom propre ait un sens tout à fait traduisible par le khan des œufs, 
la machine l’a rendu par El Beida. Le défaut que nous pouvons relever 
concerne le mot beida [baida] (un œuf) et le singulier du mot beid  
(des œufs).

 Amber : La faute ici est due à l’absence du phonème p du األمبير  -4
système phonétique arabe. La machine remplace automatiquement 
le phonème étranger au système phonétique de l’arabe par celui 
le plus proche du système. C’est ainsi que le p est remplacé par b, 
ce qui a accentué davantage le défaut de la traduction donnée par  
la machine.

النبع  -5  Tête de Nabaa : nous remarquons que FT a littéralement رأس 
traduit le premier élément du nom propre et non pas le second. Nous 
ne comprenons pas pourquoi le mot tête a été traduit sémantiquement 
et non pas le mot Nabaa qui a bel et bien le sens de source en arabe. 
Il va falloir comprendre la logique selon laquelle la machine a été 
programmée.

 professionnelle : une traduction sémantique a sens très العاملية  -6
approximatif. On dirait que la machine fait de l’« à peu près » ou bien 
« comme elle peut » ou encore « faute de mieux ».

7-  Les noms propres fréquents ne posent pas de problèmes à la machine. 
Ainsi les noms comme Beyrouth, Liban, Allemagne sont rendus 
correctement dans les deux traductions fournies par la TA.
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II- Traduction de Google (GT)
البرج  -1  Tower Square. Comme nous pouvons le : (place Al-Burj) ساحة 

remarquer, la machine a eu recours à l’anglais pour rendre le nom 
propre de cette place. Nous sommes en droit de demander pourquoi GT 
a fait usage de l’anglais à ce niveau.

 Curieusement ce : (rue des Banques) : (rue Al Massrif) شارع المصارف  -2
nom propre a été traduit sémantiquement. Il faut savoir que les noms 
des rues au Liban sont indiqués en arabe et sont translittérés en français 
sur les plaques qui indiquent les noms des rues. le nom de cette rue est 
indiqué شارع المصارف (rue Al Masarif) en arabe et (rue des Banques) 
en français.

 .la même faute a été commise par les deux applications : (escalier) درج  -3
Voir Remarque 3 paragraphe I (Remarques traduction Facebook).

 qui peut [al bayd] البيض le mot : (escalier khan Al Baid) درج خان البيض  -4
renvoyer, selon sa prononciation, [bayd] (des œufs), [bid] (blancs) a 
induit la machine en erreur.

 Amber : le nom propre Empire a été remplacé par Amber. La األمبير  -5
même faute a été commise par FT au niveau de l’absence du phonème 
[p] du système phonologique arabe.

 du travail : ce nom propre que porte l’école fondé par [amiliya] العاملية  -6
Rachid Beiydoun a été le produit d’une traduction partielle du sens. La 
machine extrait, dans la mesure du possible, un sens approximatif du 
mot à traduire à défaut de ne pas proposer un vide. En fait, en arabe le 
sens de ce nom propre le plus proche en arabe et le mot faisabilité.

-  Enfin, nous remarquons un non-respect de la règle de l’écriture 
d’une majuscule à l’attaque du nom propre en français. De plus, cette 
particularité est inexistante en arabe. La lettre que l’on appelle al harf al taji  
التاجي)  que l’on emploie facultativement, a une fonction (الحرف 
exclusivement décorative. Prenons les exemples : martyrs, tour, banques, 
opéra, tête de nabaa. Ces noms devaient être notés : place des Martyres, 
place Al-Burj, rue des Banques, l’Opéra, Ras Al Nabaa. Cependant, 
comme la machine n’a pas d’indices pour repérer ces éléments comme 
des noms propres, elle les traite comme des mots ordinaires de la langue.
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Les anthroponymes

Nom arabe Traduction par 
Facebook

Traduction par 
Google

Traduction 
Humaine

رشيد Rachid Rachid Rachid

يوسف Yusuf Youssef Youssef

بيضون Beidun Beydoun Baydoun

-L’article ne contient que trois noms propres renvoyant à une et seule 
personne Rachid Youssef Baydoun. Le premier (Rachid) ne pose pas de 
problème puisque sa translittération est pratiquement toujours la même 
en français vu sa fréquence d’utilisation. D’ailleurs, nombreux sont les 
Français d’origine arabe ou de confession musulmane qui portent cette 
appellation. Quant au nom de Youssef, les orthographes sont très variées. 
Nous pouvons rencontrer en plus des orthographes mentionnées dans 
les trois traductions du texte Youssof et Youcef. Concernant le nom de 
famille Baydoun, qui est une très grande famille libanaise, nous relevons 
deux orthographes différentes utilisées par la machine et nous en avons 
proposé une troisième plus appropriée aux usages phonétiques de l’arabe. 
Nous savons que la voyelle [a] fait partie du système vocalique de l’arabe 
foussha qui n’a que trois voyelles [a, i, u], alors que la voyelle [e] fait 
partie du système phonétique de l’arabe libanais et non de celui de l’arabe 
foussha. Comme il s’agit de l’écrit, nous trouvons qu’il est plus judicieux 
d’adopter la translittération de l’arabe foussha.

Il est à noter qu’à part les remarques liées à l’orthographe, la traduction 
automatique n’a pas de problème de reconnaissance et d’identification de 
nom propres de personnes dans cet article. Cependant, vu la rareté de noms 
propres de personnes dans l’article qui nous préoccupe, nous ne pouvons 
pas vraiment nous prononcer à ce niveau sur l’adéquation de la traduction 
automatique à ce niveau.
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Conclusion
La traduction automatique a progressé au fil du temps et nous offre une 

traduction de qualité avec un pourcentage élevé de fiabilité ;

Les traducteurs automatiques proposés par Facebook et Google 
Translate ne fonctionnent pas de la même manière et donneraient les 
mêmes traductions d’un même texte de départ ;

La traduction automatique est devenue une aide importante au 
traducteur humain après être améliorée par l’intelligence artificielle.

Nous avons essayé dans cet article de tester la fiabilité de la traduction 
automatique. On nous dit depuis un certain temps que la traduction 
automatique a réalisé de grands pas dans le monde de la traduction. Dans 
cet objectif nous avons opté pour un texte choisi au hasard sur Facebook. 
Nous avons alors sélectionné un texte écrit en arabe et nous nous sommes 
servie de la commande traduire le texte proposé par Facebook. Bien 
évidemment en un clic de sourie qui a durée a peine deux seconde nous 
avons eu une proposition de traduction. Dans un premier temps nous avons 
décidé d’examiner cette traduction afin de relever les points forts et les 
points faibles. Ensuite, nous avons soumis ce même texte à Google translate 
qui, à son tour, nous a fourni une traduction en une fraction de seconde. 
Enfin, nous avons traduit ce même texte par nous-même. Les quatre textes : 
texte source, traduction par Facebook, traduction par Google, traduction 
par nous-même ont été placées dans un tableau qui nous a permis d’avoir 
une vue d’ensemble dans le but de faire une comparaison montrant les 
particularités de chaque traduction. Aussi nous avons proposé un tableau 
par catégorie grammaticale de mots. Ce dernier nous a permis d’observer 
le changement de certaines catégories grammaticales lors du passage 
d’une langue à une autre. Nous avons pu donc voir grâce à ce tableau 
quels sont les mots qui ont conservé leur catégorie dans l’une et l’autre des 
langues et quels sont les mots qui ont subi des changements de catégorie et 
pourquoi. Ces tableaux nous ont également permis de vérifier une de nos 
hypothèses qui dit que les deux applications en question donneraient la 
même traduction et il s’est avéré que la réalité est autre. Dans un troisième 
tableau intitulé comptage de mots nous avons compté les mots à l’aide de 
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la commande Word count afin de comparer l’économie linguistique dans 
l’une et l’autre des traductions.

Pour conclure, et selon notre expérience universitaire qui nous a exigé un 
accompagnement d’apprentissage long de cinq ans d’études, nous pouvons 
dire que la traduction proposée par les applications qui ont été l’objet de 
notre analyse, ont fait un progrès colossal dans le monde de la traduction 
automatique. Néanmoins, il reste un nombre non négligeable de problèmes 
à résoudre. Certains de ces problèmes sont liés à la nature même de la 
langue. A titre d’exemple, l’absence de l’opposition majuscule/minuscule 
du système de l’écriture en arabe ne facilite pas le travail de la machine 
quant au traitement des noms propres. Aussi, nous avons remarqué que 
certains problèmes liés à l’absence de harakat حركات, et qui sont à l’origine 
de certaines fautes de sémantiques, de temps et de catégorie grammaticale, 
pourraient être résolus ou améliorés en demandant au rédacteur du texte 
de les mentionner.

Pour finir, nous sommes convaincue que des recherches des 
traductologues associées à celles des ingénieurs en informatique, 
donneraient lieu à des progrès dans ce monde merveilleux qu’est la 
traduction automatique.
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Annexes

Traduction de Facebook
Le kidnappeur des enfants des 

rues de Beyrouth.... Savez-vous qui a 
kidnappé des enfants dans les rues de 
Beyrouth en 1937

Un jour.. J ‘ ai perdu tous les enfants 
De la place des martyrs Place de la tour 
et à côté de la campagne Et la rue des 
banques.. le tiroir de Khan El Beida 
Océan du cinéma Roxy, Amber et opéra

Les vendeurs de chewing-gum et de 
loterie, les scanners de chaussures, les 
vendeurs de roses et les sacs de papier.. 
les pieds nus, les chahadins... etc..

Et la panique et la panique chez 
leurs parents Et les communications 
ont commencé. Ça continue. Et si 
le kidnappeur d’enfants est lui Le 
ministre de la Défense nationale à 
l’époque Rachid Beidoun... Il a pris 
environ 75 enfants.. Il leur a acheté 
des vêtements et des chaussures.

Et tout ce qu’ils ont besoin... et les 
mettre à l’école primaire à la tête de 
Nabaa.. et appeler leurs parents.. et leur 
dire que je m’occupe de leurs études à 
tous. Je leur paye les frais de vie.. de 
manger, de vêtements et de santé... et 
chaque samedi je paierai des fonds aux 
parents... et après un certain temps...... 
Plusieurs jeunes diplômés de l’école 
professionnelle. De la campagne du 
baccalauréat Une partie d’entre eux a 
été envoyée en Allemagne... pour se 
spécialiser.. C ‘ était le premier édifice 
scientifique à Beyrouth. Il regroupe 
toutes les communautés.. et être le 
kidnappeur d’enfants.. qui n’a pas 
donné d’enfants a réalisé la première 
réalisation éducative au Liban..

Ce que vous ignorez sur Rachid Yusuf 
Beidoun.... le ministre.... le député.. 
et le cultivé. C ‘ est lui le kidnappeur 
d’enfants Le fondateur de l’association 
caritative islamique au Liban...

Traduction de Google
Le kidnappeur des enfants dans 

les rues de Beyrouth. Savez-vous qui 
a enlevé des enfants dans les rues de 
Beyrouth en 1937 ?

Un jour. J’ai perdu tous les enfants. 
De la place des martyrs. Tower Square 
et du côté de Rivoli. Le tiroir blanc. 
Les environs des cinémas Roxy, 
Amber et Opera.

Des vendeurs de chewing-gums, des 
loteries, des scanners de chaussures, 
des vendeurs de roses et des sacs en 
papier ont été enlevés. Les wathes et 
les mendiants ... Etc..

Leurs parents étaient terrifiés et 
terrifiés. Ça va être long. Et si le 
voleur de bébé l’est. Le ministre de la 
Défense nationale de l’époque Rachid 
Beydoun... Il a pris environ 75 enfants. 
Il leur a acheté des vêtements et des 
chaussures.

Et tous leurs miles... Ils ont été 
placés dans l’école primaire de Ras 
al-Naba. Et appelez leurs parents. « 
Je m’occupe de tous », leur a-t-il dit. 
Et payez-les pour gagner leur vie. De 
la nourriture, des vêtements et de la 
santé... Tous les samedis, je paierai sauf 
pour l’argent pour les parents... Après 
un certain temps ...... De nombreux 
jeunes sont diplômés de l’école de 
travail. Du bac. Certains d’entre eux 
ont été envoyés en Allemagne... Pour 
la spécialité. C’était le premier édifice 
scientifique à Beyrouth. Il comprend 
toutes les sectes. Et sois le kidnappeur 
des enfants. Ceux qui n’ont pas 
eu d’enfants ont obtenu le premier 
résultat scolaire au Liban.

Ce que vous ne savez pas sur 
Rachid Youssef Beydoun... Ministre.... 
Procureur.. Et l’intellectuel. Il est le 
kidnappeur de l’enfant et fondateur de 
la Charité islamique de travail au Liban.



56

La traduction automatique à travers les réseaux sociaux :  
Etude comparative d’un texte traduit de l’arabe vers le français par Facebook et Google

Mot en arabe Traduction par Facebook Traduction par Google

خاطف kidnappeur kidnappeur

األطفال enfants enfants

شوارع rues rues

بيروت Beyrouth Beyrouth

تعرف Savez-vous Savez-vous

خاطف qui a kidnappé qui a enlevé

األطفال enfants enfants

شوارع rues rues

بيروت Beyrouth Beyrouth

عام ١٩٣٧ en 1937 en 1937

يوم jour jour

فقدت J’ai perdu J’ai perdu

جميع tous tous

األطفال enfants enfants

ساحة الشهداء place des martyrs place des martyrs

ساحة البرج Place de la tour Tower Square

جنب à côté du côté

الريفولي campagne Rivoli

شارع المصارف rue des banques -

درج خان البيض Tiroir Khan El Beida tiroir
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Mot en arabe Traduction par Facebook Traduction par Google

خان البيض Khan El Beida blanc

محيط Océan environs

سينما cinéma cinémas

الروكسي Roxy Roxy

األمبير Amber Amber

األوبرا opéra Opera

اختطاف - ont été enlevés

كل - -

بائعي vendeurs vendeurs

العلكة chewing-gum chewing-gums

اليانصيب loterie loteries

ماسحي scanners scanners

األحذية chaussures chaussures

بائعي vendeurs vendeurs

الورد roses roses

أكياس sacs sacs

الورق papier papier

الحفاة pieds nus wathes

الشحادين chahadines mendiants

ودب - étaient
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La traduction automatique à travers les réseaux sociaux :  
Etude comparative d’un texte traduit de l’arabe vers le français par Facebook et Google

Mot en arabe Traduction par Facebook Traduction par Google

الذعر panique terrifiés

الهلع panique terrifiés

نفوس - -

أهاليهم - -

بدأت ont commencé Ça va être

االتصاالت communications -

تتوالى Ça continue long

بخاطف kidnappeur voleur

األطفال enfants bébé

هو lui l’est

وزير ministre ministre

الدفاع Défense défense

الوطني nationale nationale

آنذاك à l’époque de l’époque

رشيد Rachid Rachid

بيضون Beidun Beydoun

أخذ a pris a pris

حوالي environ environ

٧٥ طفًل 75 enfants 75 enfants

اشترى a acheté a acheté
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Mot en arabe Traduction par Facebook Traduction par Google

الثياب vêtements vêtements

األحذية chaussures chaussures

يلزمهم ce qu’ils ont besoin leurs miles

المدرسة école école

العاملية - -

االبتدائية primaire primaire

رأس النبع tête de Nabaa Ras al-Naba

اتصل appeler appelez

أهاليهم parents parents

قال dire a dit

لهم leur leur

أنا je Je

أتكفل m’occupe m’occupe

تعليمهم leurs études -

جميًعا à tous tous

أدفع paye payez

لهم leur les

مصاريف frais gagner

العيش de vie leur vie

أكل manger nourriture
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La traduction automatique à travers les réseaux sociaux :  
Etude comparative d’un texte traduit de l’arabe vers le français par Facebook et Google

Mot en arabe Traduction par Facebook Traduction par Google

ملبس vêtements vêtements

صحة santé santé

كل chaque tous

يوم - -

سبت samedis samedis

سادفع paierai paierai

عدات - sauf

أموال fonds argent

أهل parents Parents

بعد مدة Et après un certain temps Après un certain temps

تخرج diplômés sont diplômés

المدرسة école école

العاملية professionnelle de travail

العديد Plusieurs nombreux

الشباب jeunes jeunes

حملة campagne -

البكالوريا baccalauréat bac

وأرسل a été envoyée ont été envoyés

قسم Une partie Certains

منهم - d’entre eux
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Mot en arabe Traduction par Facebook Traduction par Google

ألمانيا Allemagne Allemagne

تخصص spécialiser spécialité

وكان C’était C’était

أول le premier le premier

صرح édifice édifice

علمي scientifique scientifique

بيروت Beyrouth Beyrouth

يضم regroupe comprend

الطوائف communautés sectes

كل toutes toutes

يكون être sois

خاطف kidnappeur kidnappeur

األطفال enfants enfants

الذي qui Ceux qui

لم يرزق n’a pas donné n’ont pas eu

أطفاالً enfants enfants

حقق a réalisé ont obtenu

أول première premier

إنجاز réalisation résultat

تربوي éducative scolaire
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La traduction automatique à travers les réseaux sociaux :  
Etude comparative d’un texte traduit de l’arabe vers le français par Facebook et Google

Mot en arabe Traduction par Facebook Traduction par Google

لبنان Liban Liban

ال تعرفه Ce que vous ignorez Ce que vous ne savez pas

رشيد Rachid Rachid

يوسف Yusuf Youssef

بيضون Beidoun Beydoun

الوزير ministre ministre

النائب député Procureur

والمثقف cultivé intellectuel

انه C ‘ est Il est

هو lui -

خاطف kidnappeur kidnappeur

األطفال enfants enfants

ومؤسس fondateur fondateur

الجمعية l’association Charité

إلخيرية caritative -

العاملية - travail

اإلسلمية islamique islamique

لبنان Liban Liban
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Abstract
The article at hand aims at analyzing and describing the importance 

of semiotic devices and elements in advertising and their influence over 
its target-audience. The methodology adopted in the critical examination 
of the ad is the qualitative method that implements Barthe’s notion on 
the three orders of signification, and Saussure’s theories of semiotics. The 
rhetorical strategies, in reference to Aristotle’s perspective of rhetoric in 
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marketing, will be also investigated to show how all signs operate or go 
together to communicate the message, broadcast ideological implications 
surrounding nationalism.

Keywords: Semiotics, linguistic analysis, ideology, rhetorical devices, 
textual analysis, nationalism, ideology, Barthes, Saussure.

1- Introduction
The influence of advertisement is increasing on daily basis. Companies 

spend huge amounts of money on advertisements, which in turn will bring 
those companies multi-billion profits (Frolova, 2014). For instance, 325 
billion U.S. dollars were spent worldwide on digital advertising in 2019 
(Guttman, 2020). This also applies to companies in Lebanon, which 
invest in advertising corporations to gain more customers, increase 
visibility within their industry, and expand their business. Semiotics 
is a philosophical framework that seeks to discover how ads use signs 
to construct messages and influence customers. Using semiology as the 
framework of how images construct meanings, this case study sheds light 
on the various messages behind this advertisement, the approach it adopts 
to influence the audience, and how it conveys cultural and social codes.

2- Research Questions
a.  How does the ad employ linguistic and paralinguistic features to deliver 

its massage?
b.  What rhetorical strategies are invested in this ad? How? For what 

purpose?
c.  How does Semiotic analysis help us understand the message conveyed 

in a given context?
d.  How does the advertisement broadcast ideological implications 

surrounding nationalism?

3- Literature Review
3.1. Key points to know
Exotica was founded in Lebanon in 1978 under Debbane Group, as 

a horticulture company involved in the ornamental and gifting sector. 
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Since then, it has grown to become a leading provider of floristry and 
landscape contracting in the Middle East and North Africa. The countries 
they are active in include Lebanon, UAE, Syria, Jordan, Saudi Arabia, 
Qatar, Egypt, Yemen, and Kuwait among others. In November 2013, the 
company published an ad in commemoration of the Independence Day.

Independence Day is the national day of Lebanon. It is celebrated on 
the 22 of November in commemoration of the end of the French Mandate 
over Lebanon in 1943, after 23 years of Mandate rule. The ad was designed 
by Leo Burnett Beirut, a media company that ranked as the fourth most 
creative agency in the world according to the Big Won report in 2015. 
Back then there was a lot of turmoil in Lebanon in 2013. Many people 
were considering immigration as an option to flee Lebanon amid tensions 
of growing lists of assassinations, and especially after Najib Mikati’s 
government resigned.

3.2. Advertising as a Visual
Advertising, at its core, is a communication method that is mass-

mediated to a specific audience with the goal to persuade someone about a 
product, service, idea, or way of life (O’Guinn et al., 2003). Advertisements 
have been described as one of the most powerful tools that can influence 
and reflect a culture (Gorman, 2004, p1). Advertisements work to make 
a connection and transpose meanings between an object and an image 
(Williamson, 1978).

Through the effective use of Semiotics, marketers can improve brand 
messaging, influence consumers’ subconscious decision-making, and 
strengthen companies’ reach to their customers (Vos, 2019). Added to these 
essential elements is the power of rhetoric devices. Aristotle presented three 
main persuasive/rhetoric devices that were called after him as Aristotle’s 
Rhetoric Devices, and they are ethos (perceived persuader credibility), 
pathos (emotional appeal), and logos (logical appeal) (Mccormack, 2014). 
In fact, persuasion is what pushes us to do something be it adopt a certain 
concept or consume a specific product (Nilsson, 2018). The marketer is 
customer-focused; similarly, the rhetoric devise or «rhetor» is audience-
focused; however, this doesn’t mean that the audience has to be given 
whatever they wish to hear, see or receive, but marketers tend to alter 
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the audience’s knowledge, mood, and attitude to meet the marketer’s 
goal (Nilsson, 2018). This allows us to conclude that rhetoric devices 
always allow co-creation (Nilsson, 2018), and should be appealing to the 
customers’ emotions and logic, so they can sense some sort of credibility 
and be persuaded by the commercial.

3.3. Window on Semiotics
To begin with, Semiotics, as derived from the Greek sêmeiôtikê, 

from sêmeion, «sign», is the theory and study of signs and meaning. It 
is the field of study of signs and symbols and their use and interpretation 
(Papers, 2014). Each system of signs is analyzed through specific semiotic 
systems (for text, images, multimedia, and so on) (Héber, 2006). Through 
understanding Semiotics, one can decipher those subconscious signs and 
understand the meaning they create.

Semiotics is the study of signs and codes that are used in producing, 
conveying, and interpreting messages (Rose, 2001). Saussure, also known 
as the father of Semiotics, developed a systematic understanding of how 
linguistics works through the use of the sign (Moriarty, 2005). A sign is 
the basic unit consisting of the signified-a concept or an object, and the 
signifier-the sound or image attached to the signified. A «sign» is anything 
that communicates a meaning that is not the sign itself to the interpreter of 
the sign. Signs are unrelated and heterogeneous objects (Budd, 2003). A 
sign takes the form of words, images, sounds, odors, flavors, or objects. A 
sign can be divided into «the signifier» and «the signified» (Hébert, 2019). 
The signifier is the physical form of a sign. It could come in the form of a 
word or an image. However, the signified is the abstract concept that the 
signifier refers to. Language and meaning are constructed from relations 
between the signifier and the signified that constitute signs.

Signs, whether words or images, also have two different forms of 
meaning: denotative and connotative. Chandler describes «denotation» as 
the definitional, literal, or dictionary meaning of a sign, while «connotation» 
is the sensed value contained in the sign, or simply the implicit, indirect 
meaning that reflects the cultural context or relationship between the 
signifier and the signified (Saifuddin, 2018). For example, the denotative 
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meaning of «a rose» is «a particular kind of a flower, red in color and has a 
green stem», but it also stands for passion and love (connotative meaning).

3.3.1. Ferdinand de Saussure’s Perspective of Sign
Ferdinand de Saussure was a Swiss philosopher, logician, mathematician 

and scientist. Saussure presented the principles of semiology and identified 
three different terms «the sign,» «the signifier,» and «the signified» that 
semiologists usually combine to create the meaning desired (Saussure, 
2011). A «sign» is anything that communicates a meaning that is not the sign 
itself to the interpreter of the sign. Signs are unrelated and heterogeneous 
objects (Budd, 2003). A sign takes the form of words, images, sounds, 
odors, flavors, or objects. A sign can be divided into «the signifier» and 
«the signified» (Hébert, 2019). The signifier is the physical form of a sign. 
It could come in the form of a word or an image. However, the signified 
is the abstract concept that the signifier refers to. Language and meaning 
are constructed from relations between the signifier and the signified that 
constitute signs. To illustrate more, let us take the example of «Facebook», 
«Facebook» is the signifier in the form of a word that refers to or signifies 
«social media», «friend making channel», «family», or «entertainment» 
(the signified).

Things that give meaning
- word / image

What is evoked in
the mind - mental
conceptAnything that conveys

meaning.

signifier

signified
Sign =

Figure 1: Semiotics: Sign, Signified and Signifier (Sign, Signified, Signifier, n.d.)
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3.3.2. Charles Sanders Pierce’s Perspective of Sign
Another significant figure in the field of semiotics is Charles Sanders 

Pierce. Pierce, the American scientist, logician, mathematician and 
philosopher Charles S. Peirce, called himself a «backwoodsman» in the 
study of signs and symbols (Parmentier, 2015). Known as the «father 
of pragmatism», Peirce treated sign theory as central to his work on 
logic, and used it as means for inquiry and scientific discovery to prove 
his pragmatism (Atkin, 2013). In the framework of Peirce’s philosophy 
of unlimited semiotics, every expression must be interpreted by another 
expression (Auxier, 2018). For him, a sign is as such because it stands for 
something to somebody. It creates in the mind of the person an equivalent 
or a more developed sign (Uslucan, 2010).

Signs, whether words or images, also have two different forms of 
meaning: denotative and connotative. Chandler describes «denotation» as 
the definitional, literal, or dictionary meaning of a sign, while «connotation» 
is the sense value contained in the sign, or simply the implicit, indirect 
meaning that reflects the cultural context or relationship between the 
signifier and the signified (Saifuddin, 2018). 

3.3.3. Barthes’s Semiotics: Three Orders of Signification
Generally, Barthes was particularly interested in reading and 

interpreting daily life and popular culture by means of semiotics, while 
analyzing and decoding signs within a variety of areas (e.g. photography, 
advertising, fashion, etc.). Barthes’s insights and developed concepts 
present a profound contribution to the field of modern semiotics. 
In particular, one of his major contributions is the notion on the 
three orders of signification, termed ‘connotative’ (or connotation), 
‘denotative’ (or denotation), and ‘mythical’ (or myth). However, a 
certain degree of distinction can be reached through his three notions  
or «orders of signification»:

1)  Denotative Order (Denotation): denotation is commonly referred to 
as the «literal or explicit meanings of words and other phenomena» 
(Berger, 2004, p. 17). Thus, the first order of signification is majorly 
representational.
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2)  Connotative Order (Connotation): connotation comprises historical, 
emotional, and symbolic values that form cultural meanings, being 
connected to the components of various forms of communication. 
Thus, the second-order involves ‘expressive values’ connected to the 
signs (Chandler, 2013, p. 92).

3)  Mythical Order (Myth): sign in the third-order implies various cultural 
concepts, which reflect a specific perspective on the world (Chandler, 
2013, 59p. 92).

Myths, in a semiotic sense, are aiding in recognizing, organizing, and 
conceptualizing various cultural experiences. Thus, regarding Barthes’s 
notion of myth, it plays a dominant role in the processes of naturalizing 
the cultural constructs, until they have begun to appear normal, natural, 
and commonplace. Besides, myths can conceal the ideological functioning 
of signs and sign systems, as well as codes. As defined by Chandler (2013), 
«The semiotic analysis of cultural myths involves an attempt to deconstruct 
the ways in which codes operate within particular popular texts or genres, 
with the goal of revealing how certain values, attitudes, and beliefs are 
supported whilst others are suppressed» (p.94).

4- Methodology
This study adopts the qualitative method to examine the role of semiotics 

in advertisements of special days, and the ways media shapes its perception 
by society and vice versa. This article investigates cultural and social codes 
in the text of an advertisement, in terms of the interrelation of the visual 
and textual components, in an attempt to reveal the underlying chain of 
meanings intended. Semiology, as a method, offers many analytical tools for 
researchers to use to dissect an image and describe its meaning in relation 
to the world around it (Rose, 2001). The analysis of the data shall integrate 
Barthes’s three orders of signification with a focus on Aristotle’s rhetoric.

5- Data Analysis
5.1. Denotative Order
As per Barthes, denotation presents the first order of signification, in 

which there is a sign, composed of a signifier and signified. This section 
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attempts to analyze this order. In the ‘literal’ sense, this ad features a real 
picture of a plant. The upper section of the image shows a part of the plant’s 
stem and its newly growing leaves with a blue sky as a background. In this 
background, to the top left of the image, the caption, typed in caps lock 
«WE’RE STAYING» appears in green color. In the lower half of the image, 
the tiny long roots of the plant spread deep underground. The background 
of the lower part of the image is the soil of the underground where the 
roots are. In contrast with the dark brown color of the soil, serving as the 
background for the image of the roots, appears in white the logo of the 
company «Exotica», with three leaves sprouting from the small letter «e». 
Under the logo, and also in white appears the caption «INDEPENDENCE». 
This resembles the occasion the ad is celebrating: the National Day of 
Lebanon. Almost in the middle of the ad, we see green grass growing at the 
surface of the soil. The plant seems to be planted in a grassy area. Above 
the green grass line appears the green stem of the plant with its healthy  
green leaves.

Exotica is a company that offers nursery for ornamental plants, 
landscaping, and retail services in horticulture. Exotica can be defined 
as things excitingly different or unusual, and this is the service that this 
shop offers: unusual and unique plants from all over the world. The logo 
of the company, Exotica, with three leaves sprouting from the small 
letter «e» signifies the domain of business it features (planting). Both the 
caption ««INDEPENDENCE» and the logo above it «Exotica» appear in 
white. The caption «INDEPENDENCE» resembles the occasion the ad is 
celebrating: the National Day of Lebanon. However, as mentioned earlier, 
the ad was designed for the occasion of Independence Day. Lebanon 
celebrates its independence on the 22 of November in commemoration of 
the end of the 23 years of the French Mandate rule. While at the top left, 
appears in caps lock and green color the phrase: «WE’RE STAYING», 
with the blue sky as the background signifying that the shop is not 
moving or relocating. However, when we combine all the linguistics and 
paralinguistic features present, we start revealing deeper meanings. This 
brings us to the connotative order.
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5.2. Connotative Order
According to Barthes, connotation presents the second-order, which 

utilizes the first order sign (denotative) as a signifier and adding to it another 
signified. Ferdinand de Saussure presented the principles of semiology 
and identified three different terms «the sign,» «the signifier,» and «the 
signified» that semiologists usually combine to create the meaning desired 
(Saussure, 2011). A «sign» is anything that communicates a meaning 
that is not the sign itself to the interpreter of the sign. Signs are unrelated 
and heterogeneous objects (Budd, 2003). A sign takes the form of words, 
images, sounds, odors, flavors, or objects. A sign can be divided into «the 
signifier» and «the signified» (Hébert, 2019). The signifier is the physical 
form of a sign. It could come in the form of a word or an image. However, 
the signified is the abstract concept that the signifier refers to. Language 
and meaning are constructed from relations between the signifier and the 
signified that constitute signs. To illustrate more, let us take the example 
of «Facebook», «Facebook» is the signifier in the form of a word that 
refers to or signifies «social media», «friend-making channel», «family», 
or «entertainment» (the signified).

In this ad, the sign is the image. The signifier is the plant with roots in 
the soil, growing fresh in the fertilized soil (as one can tell from its color), 
under the sunlight of a light blue sky. Exotica, as has been previously 
mentioned, is a horticulture company involved in floristry and landscaping 
of gardens. It is featuring its products in this ad (soil, plants, and grass). 
The company’s logo with the letter «e» sprouting three leaves, further 
ads publicity to signify the area of business the company dwells in. The 
caption «We’re staying» is printed in green; the color usually used to 
resemble nature, and as per the code of color in media studies signifies 
hope. The idea of hope is further intensified with the lighter sky part 
(almost yellowish white) directly behind the stem. The text starts to signify 
the idea of immigration once the second caption «INDEPENDENCE» 
appears. Many of the Lebanese were considering immigration back then 
to flee the economical and political tensions. Several shops re-located 
to other regions and closed their shops for good in Lebanon. Exotica, 
on the other hand, is assuring that it is staying and is not abandoning  
its homeland.
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5.3. Mythical Order
One of Barthes major contributions to semiotics is the notion on the three 

orders of signification, termed ‘connotative’ (or connotation), ‘denotative’ 
(or denotation), and ‘mythical’ (or myth). As follows, denotation presents 
the first order of signification, in which there is a sign, comprised of a 
signifier and signified. Accordingly, connotation presents the second order, 
which utilizes the first-order sign (denotative) as a signifier and adding 
to it another signified. Finally, the third order of signification is defined 
as myth, which is combining the first and second-order to actualize an 
ideology (Chandler, 2013, p. 92-94).

Roots are described as that part of a vascular plant normally 
underground. Its primary functions are anchorage of the plant, absorption 
of water and conduction of these to the stem. The roots in this image 
occupy almost half of the space on the poster. The roots in the image gain 
different interpretations when you read the caption «WE’RE STAYING». 
Throughout history people have been attached to their native soil, to the 
traditions of their parents, and to established territorial authorities. This is 
why, the image of the roots occupying all this space gives further signifies 
feelings of attachment, belonging, and holding onto one’s homeland. The 
second caption at the bottom right «INDEPENDENCE», gives further 
implications to the meaning by stirring up emotions of not giving up, not 
leaving, withstanding all difficulties, and holding out at home.

The realms of meanings and the rhetoric devices in this ad are 
appealing to the customers’ emotions in the sense that they create the idea 
that Exotica is fanatic to its country of origin. It is not leaving Lebanon. 
It holds strong grips to its motherland. «To be rooted is perhaps the most 
important and least recognized need of the human soul,» wrote Simone 
Weil in wartime England in 1942. In the twenty-first century at a time of 
turmoil in Lebanon and increasing immigration rates, Exotica presents this 
ad on the occasion of Independence Day to highlight the idea of rootedness 
and linkages between one and his country.

In rhetoric, a rhetorical device, persuasive device, or stylistic device 
is a technique that an author or speaker uses to convey to the listener or 
reader a meaning with the goal of persuading them towards considering a 
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topic from a perspective, using language designed to encourage or provoke 
an emotional display of a given perspective or action. Rhetorical devices 
evoke an emotional response in the audience through use of language, 
but that is not their primary purpose. Rather, by doing so, they seek to 
make a position or argument more compelling than it would otherwise be 
(Timothy, 2007). Pathos is the rhetorical device used in this ad to appeal to 
the audience’s emotions, often based on values they hold. By influencing 
their feelings, the audience can be pushed to take an action, believe an 
argument, or respond in a certain way (Selzer, 2004).

This is why; one cannot but conclude that this advertisement broadcasts 
ideological implications surrounding nationalism. Nationalism is a modern 
movement. Nationalism is the concept of belonging to a place and a people. 
It promotes the interests of a particular nation with the aim of gaining and 
maintaining the nation’s sovereignty over its homeland. Finally, nationalism 
is based on the premise that the individual’s loyalty and devotion surpasses 
other individual or group interests. By that, Exotica gains a new dimension to 
its services and background. In that it is with the people, and for the people. 
It affirms the home created by a community or the Lebanese people thus 
affirming affiliation with nationalism and its target-audience (the Lebanese 
people). Through simplistic images playing into known stereotypes such as 
devotion to homeland, attachment, belonging, and patriotism, the dominant 
ideal is enforced through the selling of Exotica products. This advertising 
campaign relied heavily on a several appeals to play into stereotypical 
images of patriotism. By utilizing Lebanese ideals and patriotism, the 
advertisements actualized the Lebanese ideals of nationalism.

6 –Findings
The previous analysis was built on Semiotic theories and based 

on Semiologists’ perspectives and findings. Through the effective 
implementation of several verbal and visual elements, companies 
can strengthen their reach to their customers. This is what designers 
of this commercial did to promote Exotica products and services in 
commemoration of the Lebanese Independence Day. By using signs 
wittingly, the ad succeeds in showing nationalism by celebrating the 
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occasion of the Lebanese independence. Exotica, proved to be one of the 
leading corporations in Lebanon to take such a wise initiative.

The mechanism and functioning of three orders of signification 
emphasized the polysemy of signs. In other words, while a sign may appear 
to signify one thing, at the same time it can underlay a range of meanings. 
Consequently, the connotation can vary with the varying forms of a signifier, 
but same is signified. It is essential to emphasize, nevertheless, that there is 
no strict and clear distinction between defined orders of signification. That 
said, this advertisement broadcast ideological implications surrounding 
nationalism and images of stereotypes such as devotion to homeland, 
attachment, belonging, and patriotism. Further research can be conducted 
to study if similar ideological implications continue to be portrayed; will 
viewers reinforce these meanings in their own minds?

7– Conclusion
Linguistic researchers analyze the rhetorical devices, the linguistic and 

paralinguistic features of visual texts to study the ideology of adverts. They 
are interested in studying or analyzing the way these features are employed in 
adverts to transmits ideologies, affect the minds, moods and attitudes of the 
people into buying their product or concepts, the values that the advertisements 
legitimize, and the kinds of behaviors that are deemed normal. This paper 
studied these features to uncover the underlying chain of meanings of 
advertisement published especially during times of special days and occasions.
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Abstract
Sovereign debts are a major concern of the States and of the 

International legal actors and subjects of International law. The impacts 
of sovereign default are very dangerous at all level; for this reason, it is 
important to analyze the different remedies and to appreciate the current 
procedures especially after the different crisis resulting from external and 
internal factors.

Introduction
Sovereign debts... A reality that affected positively and drastically the 

history of states in recent years.

The importance of this issue has accrued especially after the 
globalization, the emergence of new actors and subjects of international 
law sometimes more powerful than the States themselves, in addition to 
the impact of the internet revolution and the technology transfer.

The interdependence of sovereign states at all levels (legal, economic 
and political) played a major role in this regard; any positive or negative 
act or omission related to the sovereign debts might have an impact at the 
international and local scene. The whole global market is in cause(1).

(1) Newton, Kenneth, Foundations of comparative politics: democracies of the modern world, 
Cambridge University Press, 2005.
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These considerations, in addition to many other circumstances, led to 
the «reformulation» of the concept of sovereignty itself. This matter of 
fact will play a major role at the enforcement level or in case of default. 
The concept of «sovereignty» has recently become a major bone of 
contention within international law and international relations(1). More 
recent scholarship has focused on the changing meanings of this concept 
across a variety of historical and political contexts. Moreover, because of 
a process that has increasingly placed constraints on the freedom of action 
of states; the substance of the notion of sovereignty has changed and will 
further change in future. The concept of absolute sovereignty is, in many 
respects, outdated in modern international law. For these reasons, the 
absolute sovereignty is replaced by a more moderated concept: the limited 
sovereignty or the responsible sovereignty. The concept of sovereignty is 
reflected by the capacity of the State to take any decision at the internal and 
international level in the interest of its citizens.

A growing trend of interdependence and cooperation between states 
has emerged, mainly as a consequence of globalization. This reality led to 
the emergence of new sovereign debt covering long time-spans for several 
countries(2).

Sovereign debt is a central government’ debt(3). It is a debt issued by the 
national government in a foreign currency in order to finance the issuing 
country’ growth and development. Debts or loans are always related to the 
risk factor. However, the evidence of the financial situation necessary for 
any investor is generally based on the «credit rating» of the country. For 
this reason, the concept of «sovereign debt» and its legal regime require a 
special attention.

Sovereign debt is also called government debt, public debt, and national 
debt. Generally, a Debt is guaranteed by corporeal or incorporeal asset. A 
mortgage is backed by the value of the house that it is borrowed against.

(1) Núñez, Jorge Emilio (2014), «About the Impossibility of Absolute State Sovereignty», 
International Journal for the Semiotics of Law, (4): 645–664.

(2) James Chen, «What is sovereign debt?» Investopedia, Updated May 23, 2019.

(3) Oxford research Encyclopedia.
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Sovereign debt is slightly different, as no clear asset stands ready 
to serve as guarantee. Instead, borrowing is backed by the financial and 
economic capacity of the state. In other terms, investors who purchase 
sovereign debt are not covered by a portion of the state’ assets in case of 
default. They count on the «future economic health of the country», based 
especially on taxing power.

There are different types of sovereign debts: internal, when the debt 
is owed to lenders who are within the country; and external, when the 
debt is owed to lenders in foreign areas. Moreover, sovereign debts can 
be classified as short-term or long-term depending on the repayment 
schedule or the due date. In reality, the inability of a State to pay its debt 
doesn’t occur abruptly. In most cases, decision-makers will notice plenty 
of warning signs. Historical record of the states showed that whenever 
these signs are ignored for different reasons (political, economic, social...), 
they will lead to a crisis, even if sometimes decision-makers might take a 
wrongful act or an inappropriate plan of action. In 2009, Greece’s budget 
deficit exceeded 15 percent of its gross domestic product. Fear of default 
widened the 10-year bond spread and ultimately led to the collapse of 
Greece’s bond market. This eventually shut down Greece’s ability to 
finance further debt repayments. Several factors were behind the critical 
financial situation of Greece:

•  The government’s fiscal policies that included too much spending.

•  Greece’s financial situation that was sound when it entered the EU in 
the early 1980s, but deteriorated substantially over the next thirty years.

•  Higher spending and mounting debt loads that accompanied the economic 
growth that occurred from 2001-2008.

•  The absence of real and effective preventive measures(1).

(1) «IMF Country Report No. 14/151: Greece – Fifth Review under the Extended Arrangement 
under the Extended Fund Facility, and Request for Waiver of Nonobservance of Performance 
Criterion and Rephrasing of Access; Staff Report; Press Release; and Statement by the Executive 

Director for Greece» (PDF), Table 14, Greece: State Government Financing Requirements and 

Sources, 2013–16. IMF, 9 June 2014.
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In reality, the impact of any financial crisis is not limited to the local 
scene. The crisis in Greece affected the European Union as a result of the 
interdependence between the different actors and subject of international 
law. A similar scenario was observed when Iceland took over the country’s 
bank debt, causing the value of its currency to plummet(1). The International 
economic cycle might suffer from these situations, for this reason,  
a collective action is requested in lot of cases.

It becomes clear that several factors affect the validity of the sovereign 
debt. Moreover, the execution by the state of its obligation must be the 
general rule since this engagement is binding. However, in different 
situations the states might violate their obligations. The question is to 
know if the violator might be accountable before the law. Which authority 
is competent in this case? What about the sovereignty of the state?

It is very difficult to consider the International legal system as an 
«effective» legal system, similar to the national system and capable of 
enforcing the International norms in all the situations.

In this regard, it is important to analyze the case of sovereign default 
(I) in order to study the potential remedies offered to States in case of 
default (II).

I- Sovereign default
What is sovereign default?

Sovereign default is the situation in which a nation cannot pay its bills 
or debt obligations, making it technically bankrupt. Accordingly, sovereign 
default is a failure in the repayment of national debts. Countries are often 
reluctant to default on their debts, as this will make future borrowings more 
difficult and expensive(2). However, sovereign countries are not subject to 
ordinary bankruptcy laws and have the potential to escape responsibility 
for debts without legal consequences.

(1) «Cracks in the crust», The Economist, Associated Press, 11 December 2008.
(2) Klaus Adam Michael Grill, «Optimal Sovereign Default», American Economic Journal: 
Macroeconomics vol. 9, no. 1, January 2017, pp. 128-164.
CPJI, Serbian and Brazilian loans, July 12, 1929, series A.
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A number of countries have excellent records of paying on sovereign 
debt obligations and have never defaulted. These nations include Canada, 
Denmark, Belgium, Finland, Malaysia, Mauritius, New Zealand, Norway, 
Singapore, Switzerland, and England.

A- General principles
Sovereign default is not an ordinary act that does not have any impact 

on the State. It would imply the absence of payment promised by a State. 
Lots of experts declare that the State always chooses its currency and the 
consequences of this choice according to the nature of this currency. It 
expresses in particular that a State issuing itself its own fiduciary currency 
(by definition inconvertible) cannot default involuntarily in this currency 
as soon as it decides the rate of interest which it pays on its debt. The CPJI 
noted this quality with certainty from 1929: «It is a generally accepted 
principle that any state has the right to determine its own currencies. The 
application of the laws of this State does not raise difficulties as long as it 
does not affect the substance of the debt to be paid or it does not conflict 
with the law which governs said debt»(1).

However, almost all sovereign defaults are currently made on a foreign 
currency(2) (for example: Mexico, 1982; Argentina, 2001). This means that 
the monetary automaticity of these states is lost since they are dispossessed 
of their sovereignty to «mint money», and therefore, of their capacity to 
honor their debts in their national currency. Today, this ability comes under 
the standard market (that is to say in exchange for export) and new loans 
(most often from abroad).

Some sovereign defaults result from the will of the State after a 
revolution or a war or a political reform and are not necessarily due to 
a lack of financial resources. In February 1918, the new revolutionary 
government in Russia repudiated all debt issued by the previous Tsarist 
government. This state of default officially lasted until 1986, when Russia 

(1) Ferguson, Niall (2008), The Ascent of Money: A Financial History of the World, Penguin 
Books, London, p. 76.

(2) Leon Trotsky, 1930, History of the Russian Revolution, Haymarket Books, Chapter 7,  
Chicago, 2008.
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settled with British holders and in 1997; an agreement was reached with 
French bondholders as well(1).

Lebanon was unable to repay debt maturities in March 2020 due to 
the ongoing economic crisis facing the country which has led its foreign 
currency reserves to hit critical levels.

A «bankrupt country» can actually abstain from paying definitively 
and thus evade its financial commitments, given that it enjoys absolute 
sovereignty (and immunities from jurisdiction and / or execution), unlike 
commercial companies whose assets are sold and liquidated, or individuals 
whose rights and properties are mortgaged until the debt is repaid. This 
means that a country cannot be forced to repay its debt, as happened at the 
beginning of the last century and in the previous centuries in some Central 
American countries (gunship diplomacy).

However, the globalization and the interdependence will affect certainly 
the interaction with this State and the future collaboration at all levels. Soft 
power (credibility and reputation) of the State is strongly forged by the 
credit-rating of the State and the respect of its international engagements. 
Refraining from paying debts means closing the door on new borrowing 
and financing on the world markets, without forgetting the possibility of 
seizure of properties and assets of the bankrupt state and its institutions 
and public services abroad, as was the case for Argentina.

Moreover, in international law, the basic principle remains that 
obligations must be respected and performed («pacta sunt servanda»); any 
violation of this principle is only an exception, and should be interpreted 
in a very strict way.

B- Damages that may be associated with a country’s default 
on its sovereign debt

Violating an engagement is always very risky for a subject of law. 
Moreover, the default of a state on its sovereign debt is costly for the entire 
international community. The consequences on the country’s economy 
are heavy: Credit is based on the factor of «trust», risk of repudiation of 

(1) Leon Trotsky, 1930, History of the Russian Revolution, Haymarket Books, Chapter 7, Chicago, 2008.
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the financial markets with loss of access to future financing constitutes 
therefore the first potential consequence. It can be prevented through a 
transparent negotiation with the concerned parties.

The second major consequence is the possible decrease in foreign 
trade due to the interruption of trade credits. The impact of this situation is 
significant and persistent (a long-term impact).

Besides, loss of production can occur due to the difficulty of negotiating 
quickly with creditors and the inability to find new financing during this 
period, potential new loans not being given priority over loans previously 
contracted.

A loss of political legitimacy of the country’s authorities which can 
result in the non-renewal of their mandate constitutes a major obstacle 
facing the defaulting state. The financial and economic crisis of a 
defaulting country can be transmitted to other countries through different 
channels: Through trade. This is particularly true when the regions are 
commercially integrated, such as in Asia or Latin America. By interest 
rates due to a climate of mistrust vis-à-vis all of the emerging regions, 
regardless of «country» risks. In this case, countries that most dependent 
on the domestic financial markets may in turn go into crisis. For banks 
or financial institutions that hold a significant part of their assets in these 
countries, the deterioration in the quality of their claims following the 
default may cause a systemic crisis in the international financial system. 
In fact, external sovereign debts can play an aggravating role in global 
financial cycles, especially when they represent the nodes of a complex 
financial web. As with the global crisis of 2008 and the euro area crisis of 
2010, loss of investors’ confidence, sovereign debt market disruptions led 
by liquidity drought, and government intervention in the financial sector 
added to the external debt burden(1).

In addition to these important considerations, the violation by a 
state of its obligation must lead to legal actions since the engagement is 

(1) Mark De Broeck, Era Dabla-Norris, Nicolas End, and Marina Marinkov, «The Debt Web,
The interwar period shows how a complex network of sovereign debt can aggravate financial 
crises», Finance & Development, March 2018, Vol. 55, No. 1.
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binding. However, at the international level, the question is to know which 
authority is competent to initiate an action against the state? What about 
the enforcement of the decision?

In fact, the choice of focusing on international legal principles as the 
principal legal mechanisms for dealing with sovereign debt crisis is not 
always effective. Different sovereign debt crises have different origins, and 
result from different social and institutional settings; therefore, subjecting 
their resolution to the same principles can be either unworkable or outright 
problematic from a progressive point of view. It is important to study the 
different factors affecting the financial situation of the state in order to 
define the effective remedy.

As a result, the question is to know what are the eventual options 
offered to the State in case of default and what are the consequences of 
each option.

II- Potential remedies
In case of default, the question is to know: can the State be exonerated 

or discharged based on bankruptcy? The answer is negative. There is no 
formal national or international bankruptcy mechanism for sovereigns. 
Moreover, is it possible to contest the validity of the debt?

A- Default and restructuration
Debt restructuring is a process by which a convention is undertaken 

jointly by a creditor and a debtor that results in a change in the profile of 
debt service in order to reduce the burden. It includes debt forgiveness 
operations (cancellation of a repayment of the principal, whether or not 
due, repayment of interest or reduction of interest rates), rescheduling 
(official deferral of all or part of one or more payments due for debt service 
for one or more loans without affecting the final value) and refinancing(1).

When a State fails, creditors’ remedies are limited. The institutional and 
legal architecture of sovereign debt restructuring consists of many actors, 

(1) Buljevich, Esteban C.,Cross Border Debt Restructuring: Innovative Approaches for Creditors, 
Corporate and Sovereigns, 2005.
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which complicates the procedures. This lack of harmonization is a source 
of uncertainty and sometimes long legal and political conflicts as was the 
case in Argentina and Greece. It is essential to improve the restructuring 
mechanisms. However, despite some notable advances, the emergence of 
effective legislation and structure is difficult to see the light of day.

Following a default event, negotiations around a restructuring can 
relate to different tools. Among the restructuring mechanisms we can cite: 
securities swaps (exchanges of old debt securities affected by a default 
for new securities, generally at a lower value); the reduction in interest 
charges payable; rescheduling (extension of the reimbursement period); 
the introduction of a grace period during which the country is exempt 
from refunds; reduction of the nominal value of the debt (haircut). The 
restructuring of sovereign debts takes place within an ambiguous legal 
framework. The multitude of actors and jurisdictions with different rules 
and objectives complicate resolutions. This lack of coordination and 
harmonization also creates gray areas from which obstacles emerge, such 
as the so-called «vulture» funds in the Argentine case(1).

Role of the courts:
Restructuring of sovereign debts mainly concerns external debts, often 

contracted in foreign law, which makes resolutions complex since states 
must accept to submit to the regulations of foreign courts, for example 
New York, London, Paris etc. The role of these courts is to enforce the 
rights of creditors who challenge a restructuring and are not inclined to 
agree to question the terms of the contract. Moreover, the tribunal may 
enforce certain contractual clauses such as equal treatment clauses between 
different creditors (so-called pari passu clause) or clauses providing for 
the possibility of modifying the initial terms of the contract a posteriori 
(rescheduling of reimbursements, reduction principal or interest, currency 
or securities swaps) subject to the agreement of a qualified majority of 
creditors (class action clauses, CAC). However, these clauses are not 
always present and sometimes give rise to decisions of the judge which 
are difficult to implement, as in the Argentine case.

(1) Alfaro, Laura. «Sovereign Debt Restructuring: Evaluating the Impact of the Argentina Ruling», 
Harvard Business Law Review, June 2014.
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IMF can intervene with a country in default through the Sovereign 
Debt Adjustment Facility which includes a condition of prior reduction of 
debt. This means that in order to obtain financial support from the IMF, the 
requesting country must comply with debt sustainability criteria, that is, 
it must first have restructured its debt, or else conduct structural reforms. 
As a result, the State is supposed to improve its potential growth and 
therefore its repayment capacity. The IMF also benefits from a privileged 
creditor status which allows it to be reimbursed in priority following a 
restructuring(1).

Procedures and steps that a country in default on its sovereign debt will 
generally follow:

Traditionally, a sovereign debt restructuring procedure involves the 
debtor country, the IMF and the creditors (grouped within the Clubs of 
Paris and London for example). The debtor country must first demonstrate 
that its financial difficulties require debt relief in order to initiate a 
request for restructuring or suspension of debt service(2). The defaulting 
country first negotiates a financing agreement with the IMF, conditional 
on the implementation of an adjustment program. Before approving the 
agreement, however, the IMF must be assured that the other creditors are 
committed to restructuring the debt. Negotiations then opened with the 
creditors, which brought together bilateral public creditors informally.

Without legal requirements or statutes, it is governed by the following 
principles and rules: (i) decisions are made on a case-by-case basis and 
(ii) reflect a consensus of all the participating creditor countries; (iii) debt 
treatments are conditioned on the existence of an appropriate program 
supported by the IMF, which highlights the need for debt relief. In reality, 
the Paris Club affirmed at the 1999 Cologne summit its attachment to the 
principle of comparability of treatment between non-multilateral creditors(3) 

(1) A. G MANZO, «IMF Sovereign debt restructuring framework: origin, Evolution and latest 
updates of its main components», Rev. direito., vol. 6, n.2, 2020.
(2) C. Buchheit, Sovereign Debt Restructurings: The Legal Context, in SOVEREIGN RISK: 
AWORLD WITHOUT RISK-FREE ASSETS? BIS Papers No. 72 107, 110 (July 2013).
(3) Patrick Imam, «The Paris Club and Official Bilateral Debt», International Monetary Fund, 
October 2018.
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(in particular public creditors not members of the Paris Club) and private 
creditors (mainly banks, bondholders and suppliers). According to this 
principle, the debtor cannot grant to another creditor conditions more 
favorable than those granted within the framework of the consensus obtained 
in Paris Club. If this is not the case, the Paris Club may have recourse to 
a nullity clause. However, since the Club cannot oblige other creditors, in 
particular private creditors, to bear part of the cost of the restructuring, this 
clause remains reserved on a case by case basis. The Paris Club reschedules 
medium and long-term public sector debts that have been granted before a 
deadline defined by the Club. According to standard terms, rescheduling 
takes place during the duration of the financing requirement defined by 
the IMF (consolidation period). The due dates are then consolidated and 
their reimbursement is made according to a new schedule (rescheduling). 
The standard period is one year but in the case of multi-year agreements 
with the IMF. It can be up to 3 years old. In some cases, it is possible to 
abandon part of the interest or the capital (exit rescheduling). But in any 
case, there is no new funding. Generally the duration of a restructuring with 
official creditors is short. In principle, the Paris Club must wait until the 
conclusion of negotiations with the London Club to confirm its decisions. 
The last step in restructuring sovereign debt, the meeting with private bank 
creditors in the London Club, an even more informal structure than the 
previous one. The debtor must meet the same conditions as for the Paris 
Club (imminent default, prior agreement with the IMF, «cross-negotiation» 
scheme). The banks are grouped into a steering committee; the creditor 
banks most involved are represented there as well as leading banks of 
syndicated loans. Unlike the Paris Club, the consensus rule is not necessary 
for decision-making. Eligible claims are those of medium and long term 
held by financial or banking institutions. However, short-term debts can 
sometimes be taken into account. The London Club never reschedules 
interest but only capital; arrears of interest should in principle be settled 
before the meeting. Unlike the Paris Club, it can offer new financing during 
the renegotiation. The consolidation period can be longer than 1 year. At 
the end of this course and in the event that the solvency of the State is, after 
restructuring, deemed satisfactory, the IMF confirms its agreement. The 
development of bond debt in recent years has made this circuit unsuitable. 
Until recently, bondholders were not involved in the restructurings. But 
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since the Ecuadorian default in 1999, and following the reaffirmation of the 
principle of comparability of treatment between creditors, the participation 
of all private creditors is now sought(1).

B- Contesting the validity of the sovereign debt
Can a sovereign debt be declared void, null or illegitimate?

The most important and critical question concerning sovereign debt 
is related to the possibility of annulment or voidance especially when the 
citizens are paying the price of the measures or recourse taken to pay or 
recover the debts.

In this regard, the first and most commonly used argument is the vices 
of consent.

The 1969 Vienna Convention on the law of treaties and the 1989 
Vienna Convention on the law of treaties between States and International 
Organizations point to various defects of consent that can result in the loan 
agreement being void, among which are included(2):

- Incapacity or the incompetence of the contracting party. For instance, 
this violation was the legal motivation for Paraguay repudiating a debt 
amounting to USD 85 million in 2005. Indeed the Consul of Paraguay in 
Geneva who had signed the loan in the name of its government had no 
legal power to contract a loan with the private bank Overland Trust Bank;

Moreover, we can mention also the fraud and the coercion as important 
ground for annulment and voidance in the occasion of firm evidence.

What about the corruption?

In case of proven evidence about a direct or indirect corruption of a 
contracting party during negotiations, a remedy must be taken to protect 
the citizens from these illegal and illegitimate acts.

(1) Mohamed El Erian, «Argentina and Ecuador Diverge after Bond Restructurings: Their 
similarities and differences highlight the broader issue of reforming the international debt 
architecture», in Bloomberg Finance, October 9, 2020.
(2) Renaud Vivien, Cecile Lamarque, «How debts can legally be declared void», 20 March 2013, 
CADTM.
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An example could be contracts signed between Greece and the TNC 
Siemens, which has been charged by the German and Greek justice with 
paying Greek political, military and administrative officers commissions 
and bribes amounting to about one billion Euros.

Lately in Lebanon, people were accusing the precedent authorities who 
were in the position of decision makers of corruption. They claimed that 
the current sovereign debt of Lebanon must not be paid especially from 
the citizen’s pocket in the absence of transparency and good governance.

Finally, one of the most realistic problems is related to the illicit use of 
lent money.

The affectation- allocation of the borrowed funds, the reasons behind, 
the objectives, the nature of the internal regime, the credibility and 
reputation of the State are considered as major factors affecting the legality 
and legitimacy of a sovereign debt. These considerations must be based 
on objective evidence and on a strict control. Moreover, the credibility of 
the state is based on its respect of its international engagements and laws 
but especially the human rights standards, the transparency and the good 
governance.

In reality, the debts arising from colonization are void in the eyes of 
international public law. The Treaty of Versailles of 1919 states in article 
255 that Poland is exonerated from paying « the fraction of the debt of 
which the Reparation Commission attributes the origin to measures taken 
by the German and Prussian governments for German colonization of 
Poland ». A similar stance was taken in the 1947 peace treaty between Italy 
and France, which declares «inconceivable that Ethiopia should take on 
the burden of debts contracted by Italy in order to assure her domination 
of the Ethiopian territory». Article 16 of the Vienna Convention of 1978 
which governs the law of the Treaties does not say anything different: « A 
newly independent state is not under obligation to maintain a valid treaty 
nor to be party to it merely because on the date of succession of States 
the treaty was valid with regard to territory referred to in the succession  
of States».

What is the case if the loans are incurred by the official authorities and 
decision makers for their personal interest and not the interest of the state?
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Debts must be contracted and the ensuing funds must be used for the 
needs and in the interests of the State, this is the odious debt doctrine(1).

Odious debt, also known as illegitimate debt, is a jurisprudence put 
forward by certain authors in the field of international law relating to a 
debt contracted by a regime, and which is used to finance actions against 
the interest of the citizens of the State and of which the creditors were 
aware . We also speak of «odious debt» when it was contracted by a 
dictatorship and must be repaid during the democratic transition. From 
this perspective, these debts are considered to be debts of the regime which 
contracted them, and not of the State as a whole.

Based on this theory, this debt is not obligatory for the nation: it is a 
regime debt, personal debt of the authority which contracted it; therefore, 
it falls with the fall of this power.

In 1982, the First National Bank of Chicago reminded financial 
institutions: The consequences of changes in sovereignty on loan 
agreements may depend in part on the use of loans by the predecessor 
state. If the debt of the predecessor is deemed «odious», that is to say if the 
loan amount was used against the interests of the local population, then it 
may be that the debt is not charged to the successor(2) .

A nation’s debt is considered odious debt when government leaders 
use borrowed funds in ways that do not benefit its citizens, and to the 
contrary, often oppress them. Some legal scholars argue that, for moral 
reasons, these debts should not have to be repaid. Many experts believe that 
the creditors must have known or should have known, of the oppressive 
conditions upon offering the credit.

The modern concept of odious debts was first articulated in the 
post-World War I context, by the jurist Alexander Nahun Sack, in his 
1927 book The Effects of State Transformations on their Public Debts 

(1) Michael Kremer; Seema Jayachandran (June 2002),»Odious Debt», Finance & Development. 

IMF, 39 (2).

(2) Khalfan, King et Thomas, Advancing the odious debt doctrine, CISDL (Centre for International 

Sustainable Development Law) (Montreal), 2003.
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and Other Financial Obligations(1). For Sack, odious debts were debts 
contracted and spent against the interests of the population of a State, 
without its consent, and with full awareness of the creditor. Sack wrote  
as follows:

«…if a despotic power incurs a debt not for the needs or in the 
interest of the State, but to strengthen its despotic regime, to repress 
its population that fights against it, etc., this debt is odious for the 
population of the State».

«The debt is not an obligation for the nation; it is a regime’s debt, a 
personal debt of the power that has incurred it, consequently it falls within 
this power….»(2).

In general, three criteria are necessary to describe a debt as odious:

«Lack of consent: the debt was contracted against the will of the people.

Lack of profit: the funds were spent contrary to the interests of the 
population.

The creditors’ knowledge of the borrower’s intentions»(3).

Based on these conditions, it is practically possible to consider the debt 
as odious and to exonerate the subjects of law from these engagements.

However, the interpretation must be restrictive and the general golden 
rule remains the same «the contract is the law between the parties».

Moreover, the adoption of this theory might lead to different 
consequences in the absence of firm objective criteria. However the final 
target is clear, the protection of the subjects from any deviation or even 
violation that might be sometimes covered by a certain «immunity» 
resulting from the system itself.

(1) A. Sack, Les effets des transformations des Etats sur leurs dettes publiques et autres obligations 
financières: traité juridique et financier, Recueil Sirey, Paris, 1927.
(2) «CADTM - La dette odieuse selon Alexandre Sack et selon le CADTM» , sur www.cadtm.org 
(consulté le 12 juillet 2020).
(3) E. Toussaint, «The Doctrine of Odious Debt: from Alexander Sack to the CADTM», CADTM, 
24 November 2016.
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Like many concepts in international law, the concept of odious debt has 
been shaped by multiple normative sources: formal concepts of sovereignty 
and statehood have been influential and so have notions of political justice 
and accountability, as well as ideas of fair dealing and equity in contractual 
relations. In recent and contemporary treatments of odious debt, human 
rights elements have attained importance – as they have more generally in 
thinking about problems of transitional justice (Teitel, 2003).

The basic concepts and rules of International law can affect the 
theory and clarify its implications at several levels. Political justice 
and accountability are influenced by the structure and the nature of the 
internal system concerned. Moreover, the sovereignty of the State might 
be considered as a major obstacle against the implementation or at least the 
effectiveness of this theory.

From the absolute sovereignty to the limited sovereignty the degree of 
acceptance will vary at this level of analysis.

Debt is a common mechanism in economic development. If it aims at 
a socially useful public investment (health program, education, change of 
energy mode, piggyback program, etc.) and if it is contracted with public 
financial bodies placed under citizen control, public debt can be an engine 
of the economy. But debt can become a major obstacle to sustainable 
development.

Whatever the reasons behind the debt, normally any country that takes 
out loans must repay them. This is valid for all countries, whether they are 
considered rich or poor. From there, the repayment of loans and interest 
will weigh on the finances and on the budget of the states concerned. 
Countries will then have to devote a significant portion of their resources 
to repay their creditors. And that’s so much money he won’t be able to 
spend on education or health care….Based on this issue, a country with 
limited resources will suffer -or more specifically- the citizens will suffer 
for a long period from the consequences of this debt. So the people are 
normally the victims of such odious or illegitimate debts.

In my opinion, and despite all the reservation regarding the potential 
arbitrary decisions, this theory is an effective remedy that can be used in 
the absence of any other accepted mean.
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The general interest of the people involved must be the guideline behind 
any action in this regard, and the legal limitations prescribed by the norms 
will constitute the defense against any arbitrary decision. The flexibility 
related to the alternative dispute resolution might help especially in the 
absence of International norms satisfying this concern and regarding the 
necessity of adopting the concept of equity in lot of cases.

Conclusion
As a result of our analysis, it becomes clear that the sovereign debts 

affect the national and the international scenes, for this reason, any 
violation by a State of its obligation is a critical issue that requires a special 
attention.

A general treaty or convention must be signed and ratified in order 
to clarify uncertain legal concerns. In the absence of such treaty, the 
interpretation is under the discretion of the concerned parties or authorities 
based on a case by case study. Moreover, the alternative dispute resolution 
mechanisms are considered as the most effective means of settlement in lot 
of cases in the absence of an International legal authority competent in all 
the cases and toward all the subjects of law.

We can’t deny the fact that the evolution led to the emergence of new 
subjects and actors of International law sometimes more powerful than 
the States themselves. The traditional rules of International law focusing 
on the States as exclusive subjects are not anymore compatible with 
the needs of the International order. Based on this reality and especially 
after the different considerations resulting from the Covid 19 pandemic, 
the adaptation of the norms but also of the means of accountability is a 
must. Different strategies are proposed, however, the implementation 
phase will certainly demonstrate the effectiveness of these strategies. 
The International law is taking into consideration the different obstacles 
resulting from the current legal order and several initiatives are focusing 
on the humanitarian aspect of this field. The final objective of any category 
of law is the protection of the individual. If the system is not satisfying this 
concern, than we can consider it as a failure.
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The consequences are profound since they affect as much the mode 
of establishment and application of the rule of law. We can thus observe 
a fragmentation of international law into several sectors. Sectors such as 
telecommunications, energy, transport, sport, financial services, health 
and safety have developed specific legal rules, more or less in accordance 
with the multilateral rules adopted at the international level, and with those 
of private law at the national level. The description, along these lines, 
of the transformation of international law and its causes is certainly not 
exhaustive. It only testifies the extreme importance of this right for the 
subjects of law themselves, and the world economy and for whole society.

The interdependence of the several categories of law from the 
International economic law to the international human rights law to the 
public International law constitutes evidence about the possibility of 
adapting the law to the needs of its subjects. It becomes clear that the 
practice is imposing in lot of circumstances these types of adjustment 
but the impact of the deterioration of the International system led to this 
remedy.
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