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Domaine : Traduction     Filière : Traduction 

Spécialité : Traduction Arabe/ Anglais/ Arabe 

Semestre : 1
er

.  Année scolaire : 2018/2019 
 

 

 

Intitulé : Evaluation de la traduction 

Unité d’enseignement: horizontale 

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

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1h30mn 

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

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

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : DIB, Hadjer, Maître-assistante A. 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Département de traduction 

Email : dtraduction@yahoo.fr (Étudiants uniquement). 

Horaire  du cours et lieu du cours : Lundi/ Mardi et Jeudi, les 03 groupes 

respectivement de 09h30-11h00/ de 11h00-12h30 et de 09h30-11h00 . Salles 12, 

10 et 16 bis. 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 

mailto:dtraduction@yahoo.fr
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Pré-requis :  

 Maîtrise des deux langues Arabe et Anglais,  techniques, procédés et 

stratégies de la traduction. 

 Compétences générales et compétences en situation traductionnelle.    

Objectif général du la matière d’enseignement :  

 Savoir différencier entre une bonne et une mauvaise traductions. 

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

évaluer) 

 Maîtrise des techniques de comparaison linguistique. 

 Maîtrise des techniques de la retraduction « The back-translation ». 

 Maîtrise des techniques d’analyse, d’’annotation, critique et évaluation 

qualitative traductionnelles. 

 
 

 

 

Il s’agit, dans un premier temps, d’une étude détaillée d’une base de donnée textuelle 

composée de:  

Traductions finalisées par des étudiants de Master dans le cadre de leur préparation de 

mémoires de master 2, et de traductions finalisées par des traducteurs professionnels,  

Et dans un deuxième et dernier temps, de traductions et retraductions de textes variés. 

 

 

 

 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

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

Examen 50% 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés 20% 

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence) 30% 

Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

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

Translation Quality 

Assessment, Part and 

Present.  
Juliane House. 

Routledge Editions. 

London. 2015. 

 

Les références de soutien si elles existent :  

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

Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies.  

 

Mona Baker. 
Routledge Editions. London. 

2000. 

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

Translation Quality 

Assessment: A Situational/ 

Textual Model for the 

Evaluation of Arabic/ English 

Mohamed 
Benhaddou. 

Salford University Press. UK. 
1991. 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Translations. 

 

 

 

Semaine Titre du Cours Date 
08/09/11/10/2018 Annotation superficielle d’un texte traduit 1 

15/16/18/10/2018 Annotation profonde d’un texte traduit 2 

22/23/25/10/2018 Critique d’un texte traduit 3 

29/30/10//2018 Critique d’un texte traduit 4 

05/06/08/11/2018 Critique d’un texte traduit 5 

 Micro-interrogation écrite N°1 6 

12/13/15/11/2018 Modèles d’analyse et pratique traductionnelle 7 

19/20/22/11/2018 Modèles d’évaluation traductionnelle 8 

26/27/29/11/2018 Evaluation quantitative 9 

03/04/06/12/2018 Evaluation qualitative 10 

10/11/13/12/2018 Traduction et retraduction d’un texte général 11 

17/18/20/12/2018 Traduction et retraduction d’un texte général 12 

07/08/10/01/2019 Traduction et retraduction d’un texte général 13 

 Examen de fin de semestre 14 

 Examen de rattrapage 15 

 

Planning  du déroulement du cours 

 


