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Contenu du cursus:
 L’objet et la définition de la traductologie. Les trois courants de la traductologie. Les axes de la
traductologie. Les antinomies de la traduction.
 La théorie interprétative. L’origine orale de la théorie du sens. Les trois niveaux de la traduction.
 Le processus d’interprétation. Le triangle interprétatif. Le sens et les unités de sens. La saisie immédiate
de sens.
 La traduction écrite
 La traduction par équivalences. Les types d’équivalences. Les niveaux d’équivalences. La synecdoque.
Le génie des langues.
 La traduction par correspondances. La traduction des termes. La dimension paradigmatique et
syntagmatique de la terminologie. La fidélité et la liberté dans la traduction. Les mots intraduisibles.
 La traduction et les principales écoles linguistiques. L’école structuraliste. L’école générativiste. La
théorie interprétative.
 Les problèmes de la pratique de la traduction
 La traduction pédagogique et la pédagogie de la traduction. La version et le thème. Le perfectionnement
du traducteur.
 La traduction humaine et la traduction automatique
 Le marketing du métier de traducteur
Finalités d’études:
 savoir l’histoire de la traduction en tant qu’activité et ses relations avec d’autres sciences ;
 observer la différence entre la traduction professionnelle et celle non-professionnelle ;
 savoir les exigences envers le traducteur ;
 distinguer les types de textes traduits ;
 savoir les principes fondamentaux du métier de traducteur ;
 déterminer les principaux enjeux lors de l’analyse et de la traduction du discours ;
 (auto)évaluer la qualité des traductions faites ;
 identifier la diversité et la complexité des phénomènes traductologiques lors de leur interdépendance et
leur interférence ;
 percevoir la connexion interdisciplinaire de la traductologie avec d’autres disciplines, etc.
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