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 2202712                             Traduction générale  
 
Matière obligatoire ouverte en première année du master de traduction. 
 
Objectifs : 
Ce cours vise à apprendre aux étudiants les Méthodes de traduction et à les sensibiliser sur 
les différentes problématiques posées par la traduction entre le français et l'arabe. 
 
Résultats escomptés du cours : 
A la fin du cours, l’étudiant doit  
 
a)Connaissances 
-Connaître les différents types de textes. 
-Connaître les différentes approches de la traduction. 
-Reconnaître les relations lexicales et les praticularités syntaxiques du français et de l'arabe.  
 
b) Habilités et capacités intellectuelles (cognitives et analytiques) 
-Pouvoir analyser les différents types de textes pour pouvoir choisir la méthode de 
traduction la plus appropriée. . 
-Pouvoir se détacher du texte de départ pour pouvoir le traduire selon le génie de la langue 
d'arrivée. . 
-Reconnaître les difficultés de traduction pour pouvoir faire des choix de traduction. 
-Savoir se documenter pour résoudre les problèmes de traduction. 
 
C) Capacités de transfert 
-Etre capable d'aborder différents textes de portée générale rédiges en Français ou en 
Arabe et pouvoir les traduire en un temps raisonnable et d'une façon claire. 
-Etre capable de commenter des traductions et de Faire état de son expérience en 
traduction. 
 
Démarche pédagogique : 
La démarche prévue favorise l'interaction et laisse de l'autonomie à l'étudiant.   On donnera 
aux étudiants des textes assez longs en français et en arabe à lire et à préparer à la maison. 
En classe, on discutera du contenu et de la typologie de ces textes pour aborder par la suite 
les particularités de traduction qu'ils posent. Il sera également demandé aux étudiants de 
faire la traduction d'un texte d'une vingtaine de pages et de compléter cette traduction par 
un commentaire en français sur les approches adoptées par l'étudiant. Ce travail tiendra lieu 
d'une recherche notée sur vingt.   
Un commentaire oral sur une traduction sera également exigé et noté sur vingt. 
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Références bibliographiques disponibles au département : 
1--Delisle, J, 2003 : La traduction raisonnée 
Presses de l’Université d’Ottawa 
2-Eco, U, 2003 : Dire presque la même chose 
Editions Grasset, livre de poche 
3- Guidère, M. 2008 : Manuel de Traduction, Edition : Ellipses  
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 
 
Dictionnaires : 
- Le Petit Robert : Dictionnaire analogique de la langue française 
-Dictionnaire Jabbour Abdel Nour  :  عربي / فرنسي   ،   فرنسي / عربي  
- Dictionnaire Al – Manahal  :  عربي  –فرنسي  

 
Composition de la note finale : 
Exposé : 20% 
Recherche: 20% 
Partiel: 20%                     le 13/11/2013 
Examen final: 40% 
 
 
 
 
 


