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OBJECTIFS

Le cours vise à fournir aux étudiants une méthode de traduction par le biais de la
confrontation entre la langue source et la langue cible. Les étudiants de deuxième
année aborderont la traduction de textes originaux, spécialisés et non spécialisés, de
nature technico-scientifique, économique et médicale.
L'exercice de traduction poursuit les objectifs suivants:
1 Consultation de dictionnaires monolingues et bilingues
2 Compréhension de la structure thématique et sémantique globale du texte
3 Identification des éléments référentiels, substitutifs et connectifs du texte
4 Compréhension et interprétation du style et de la dimension idiomatique de la langue
source
5 Interprétation des difficultés linguistiques au niveau morphosyntaxique et lexical
6 Distinction des éléments culturels non traduisibles à la lettre et transfert dans la
langue cible
7 Approche de la révision

CONTENUS

Traduction de textes technico-scientifiques, économiques et d’information.
Les sujets abordés au cours de l'année seront :
Technologie (électronique, technologie de l'information, audio-vidéo, histoire de la
technologie)
Économie (affaires, banque, travail, histoire de l’économie)
Sciences (médecine, biologie, géologie, astronomie)
Sciences humaines (littérature, psychologie, histoire, philosophie)
Loisirs (sports, musique, tourisme, expositions)
Réflexions et travaux personnels des étudiants sur le concept de traduction et sur les
principales difficultés rencontrées dans le passage de la langue source à la langue
cible.
Elaboration de glossaires terminologiques et de recherches lexicales.
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