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 2202731                             Théories de la traduction 
 
Matière obligatoire ouverte en première année du master de traduction. 
 
Objectifs : 
Ce cours vise à faire connaitre et à familiariser les étudiants avec les différentes approches 
et théories de la traduction. Il leur apprendra également à réfléchir sur les différentes 
problématiques soulevées par le processus de la traduction. 
 
Résultats escomptés du cours : 
A la fin du cours, l’étudiant doit 
 
a)Connaissances 
-Connaitre les différentes approches de la traduction. 
-Connaitre les différentes théories de la traduction. 
 
b) Habilités et capacités intellectuelles (cognitives et analytiques) 
-Comprendre les principes des différentes approches. 
-Pouvoir comparer les approches et les théories. 
 
C) Capacités de transfert 
-Etre capable de lire, de comprendre et de commenter des articles de recherche portant sur 
les théories et les stratégies de la traduction. 
 
Démarche pédagogique : 
La démarche prévue consiste à  favoriser l’interaction et à laisser une autonomie à 
l’étudiant ; il devrait lire  et se documenter pour présenter un exposé sur l’une des théories 
de la traduction et une recherche écrite sur l’une des problématiques de la traduction. 
 
Plan du cours : 
1-Situation de la traductologie 
2-Aperçu historique de la traduction 
3-Approches et modèles de la traduction 
4-Les théories de la traduction 
5-Questions et problématiques de la traductologie 
6-Traduction et interprétation 
 
Références bibliographiques disponibles au département : 
1-Guidère, M, 2010 :  Introduction à la traductologie  
Editions De Boeck 
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2-Delisle, J, 2003 :  La traduction raisonnée 
Presses de l’Université d’Ottawa 
3-Eco, U, 2003 : Dire presque la même chose 
Editions Grasset, livre de poche 
4-Traduction : Approches et théories 
Actes du colloque tenu à l’université Saint-Joseph en 1999 
Revues spécialisées  qu’on consultera en ligne : 
Méta  
TTR 
Turjuman 
Babel 
 
Composition de la note finale : 
Exposé : 20% 
Recherche: 20% 
Partiel: 20%                     le 4/4/2012 
Examen final: 40% 
 
 
 
 
 


