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Domaine : traduction.  Filière : traduction  

Spécialité : traduction arabe- français –arabe  

Semestre : 3éme   Année scolaire : 2018/2019 
 

 

 

Intitulé : interprétation français – arabe  

Unité d’enseignement: fondamentale  

Nombre de Crédits: …..                   Coefficient : 02 

Volume horaire hebdomadaire total :  

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

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 03 heures  

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

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : LAKHDAR Nour El Houda Maître assistant A  

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

Email : houda_amani2002@yahoo.fr 

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

Horaire  du cours et lieu du cours : dimanche  de : 11- 12 :30 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : techniques de l’interprétation – souplesse de l’étudiant – 

terminologies variées.  

Objectif général du la matière d’enseignement : inculquer à l’étudiant les bases 

fondamentales de l’interprétation  

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

évaluer) 

- Approfondir les connaissances linguistiques de l’étudiant  - former des interprètes qualifiés   
-  

 

 

 

Ce module comprend deux grandes parties : la théorie et la pratique. 

La première consiste en cours théoriques. 

Et la deuxième en pratique de l’interprétation dans toutes ses formes.  

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 / 

Micro – interrogation 70% 

Travaux dirigés 10% 

Travaux pratiques / 

Projet personnel  

Travaux en groupe / 

Sorties sur terrains / 

Assiduité ( Présence /Absence) 10% 

Autres ( à préciser) / 

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

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

SELESKOVITCH Danica et Marianne 
LEDERERE 

Pédagogie raisonnée 
de l’interpétation  

Paris Didier Erudition 1990 

Les références de soutien si elles existent :  

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

Interprète des tribunaux   Julien Mucchielli  
Magazine Dalloz actualité 

septembre 2016 

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

Une professionnalisation 
problématique : les experts judiciaires  

Interprètes- traducteurs  
J.Pélisse et K. Larchet  

Revue française de sciences 
sociales octobre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
1ére semaine  Révision générale (différents types de 

l’interprétation)   

16/09/2018 

2éme semaine  L’interprétation diplomatique   23/09/2018 

3éme semaine  L’interprétation diplomatique   30/09/2018 

4éme semaine  Exercices pratiques de l’interprétation 

diplomatique   
07/10/2018 

5éme semaine  Exercices pratiques de l’interprétation 

diplomatique   
14/10/2018 

6éme semaine  Micro-interrogation écrite N°1 21/10/2018 

7éme semaine  L’interprétation dans les cours et tribunaux   28/10/2018 

8éme semaine  Caractéristiques et difficultés de 

l’interprétation juridique   
04/11/2018 

9éme semaine  Exercices pratiques de l’interprétation juridiques  11/11/2018 

10éme semaine  L’interprétation des conférences 18/11/2018 

11éme semaine  Les spécificités de l’interprétation dans les conférences  25/11/2018 

12éme semaine  Exercices pratiques 02/12/2018 

13éme semaine  Exercices pratiques  09/12/2018 

14éme semaine  Examen de fin de semestre  

15éme semaine  Examen de rattrapage  

 

Planning  du déroulement du cours 

 


