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Domaine :LMD                       Filière : Traduction 

Spécialité : Master en Traduction (AR/FR/AR) 

Semestre : 2ème semestre   Année scolaire : 2019/2020 
 

 

 

Intitulé : Traduction Professionnelle 

Unité d’enseignement: …………………………………….. 

Nombre de Crédits: …..                   Coefficient : ….. 

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : …………………………... 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :1h30 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : ……………… 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : HAFIANE Farah- Maître Assistante A 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : ……………………………………… 

Email : farah-malek-h@hotmail.com 

Tel (Optionnel) : …………………………………………………………… 

Horaire  du cours et lieu du cours : Mercredi 11 :00 - 12 :30 Salle 15 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 



Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجي مختار             
Faculté :Lettres, Sciences Humaines et Sociales   
Département: Traduction…………………………………… 

 

Page  2 / 4 
 

 

 

 

 

 

 

Prérequis : Maîtrise des langues de spécialité 

Objectif général du la matière d’enseignement :  

Initier l’étudiant à la traduction professionnelle 

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous pouvez 

évaluer) 
- Préparer l’étudiant à envisager la traduction comme activité professionnelle au-delà d’être 

une activité pédagogique. 

- Le familiariser avec les tâches et qualités du traducteur/ interprète officiel. 

- Habituer l’étudiant à travailler dans des conditions de stress sans perdre ses moyens, en 

restant efficace et en respectant les délais qui lui sont  impartis.   

 

 

 

Selon Karla DEJEAN LE FEAL : « Une traduction professionnelle demande l’acquisition de 

connaissances à la fois linguistiques et extralinguistiques en fonction du texte à traduire. Autrement 

dit, le traducteur professionnel doit connaître la langue dite technique du texte, à savoir le lexique, 

par exemple médical, juridique, informatique… » . Dans une traduction professionnelle, les 

connaissances acquises du traducteur doivent être à la hauteur de la tâche à accomplir, 

contrairement à la traduction pédagogique où c’est plutôt l’activité qui s’adapte aux acquisitions. 

Offrir à l’étudiant une formation technique. 

Mettre en exergue les conditions nécessaires à l’exercice de la profession de traducteur/interprète 

officiel.  

Inclure le contenu sur une autre page, si nécessaire 

 

 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60 

Micro – interrogation 20 

Travaux dirigés  

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence) 20 

Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

 الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية
اسماعيل عبد الفتاح عبد 

 الكافي
www .kotobarabia.com 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

http://traductionmontreal.com/fr/ouvrages-
traduction 

  

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 

http://traductionmontreal.com/fr/ouvrages-traduction
http://traductionmontreal.com/fr/ouvrages-traduction
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Semaine Titre du Cours Date 
 Déontologie, exercice et discipline relatifs à 

la profession  

 

 Traduction de documents administratifs, 

juridiques, économiques 

 

 (jugements, actes, requêtes, ordonnances, 

documents bancaires, certificats 

médicaux…etc) 

 

 //  

 //  

 Micro-interrogation écrite N°1  

 //  

 //  

 //  

 //  

 //  

 //  

   

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

Planning  du déroulement du cours 
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