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En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

4 crédits

Enseignants

30.0 h + 45.0 h

Q1

Maubille Geneviève ;SOMEBODY ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés

Pour la partie 'Outils de traduction' :
·
SDL Trados Studio, SDL MultiTerm
Pour la partie 'Documentation' :
·
la typologie des documents
·
la recherche dans les catalogues de bibliothèques et dans Google
·
la classification des documents
·
la recherche documentaire dans le cadre d'un projet de traduction ou de terminologie
·
l'évaluation des sources documentaires
·
la recherche d'experts
·
une introduction à l'utilisation des corpus et des concordanciers en traduction

Acquis

Contribution de l'unité d'enseignement au référentiel AA du programme

d'apprentissage

Eu égard au référentiel d'AA du Master en traduction, cette unité d'enseignement contribue au
développement et à l'acquisition des AA suivants :
2.6, 2.7, 2.8,
4.3, 4.4, 4.6, 4.7
Les Acquis d'Apprentissage spécifiques au terme de l'unité d'enseignement
Au terme de cette unité d'enseignement, l'étudiant est capable de :
·
maîtriser les outils d'aide à la traduction enseignés ;
1

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

reconnaître les avantages et les limites des outils enseignés ;
s'initier à tout nouvel outil d'aide à la traduction ;
distinguer les documents primaires, secondaires et tertiaires ;
déterminer le degré de spécialisation d'un document primaire ;
effectuer une recherche au sein de catalogues de bibliothèques ;
utiliser les modalités de recherche de Google ;
sélectionner les documents nécessaires à la réalisation d'un projet de traduction ou de terminologie ;
classer les documents sélectionnés selon une série de critères vus au cours ;
évaluer la qualité des documents sélectionnés ;
rechercher un expert dans un domaine précis ;
.
compiler un corpus électronique et l'exploiter à l'aide d'un concordancier.

---La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation
des acquis des
étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Outils de traduction : examen pratique (ordinateur) à la fin du quadrimestre (40 %).
Documentation : examen écrit à la fin du quadrimestre (60 %).
Les modalités pratiques et précises relatives aux deux parties du cours seront communiquées en cours de
quadrimestre sur la plateforme Moodle.
Cette unité d’enseignement comporte deux parties de cours (la partie « Outils de traduction » et la partie «
Documentation ») et donc deux examens distincts. En cas d’échec à l’UE, vous êtes invités à consulter le détail
des notes auprès du secrétariat. La note globale de l’UE est une moyenne calculée selon les modalités décrites
ci-dessus. Seule la partie en échec durant la session de janvier sera représentée lors de la session de septembre.
Si l'UE n'est pas validée au terme d'une année, les deux parties devront être présentées l'année suivante.

UCL - cours-{ANAC}-llsti2100 - page 1/3

Université catholique de Louvain - Outils de traduction et documentation - cours-2020-llsti2100

Méthodes
d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Cours magistraux et séances d'exercices.

Contenu

Le cours « Outils de traduction et documentation » est composé de deux volets. Le volet « documentation »
vise à enseigner aux étudiants le processus d'acquisition documentaire indispensable à tout projet de traduction
spécialisée ou de terminologie ainsi que l'utilisation des corpus et concordanciers (par ex. SketchEngine©) comme
outils d'aide à la traduction. Le volet « Outils de traduction » vise quant à lui à enseigner aux étudiants, sur la base
d'exposés théoriques et d'exercices pratiques en salle informatique, la maîtrise des outils suivants : environnement
de traduction (MS Office©), système de gestion terminologique (SDL MultiTerm©) et mémoires de traduction (SDL
Studio©). Les exercices pratiques ont également pour objectif de permettre à l'étudiant de dégager les avantages
et limites de tels outils dans le cadre de leur future pratique professionnelle.

Ressources en ligne

/
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Autres infos

/

Faculté ou entité en

LSTI

charge:

Force majeure
Modes d'évaluation

S'il est interdit d'organiser l'examen sur le campus :

des acquis des

- documentation : examen écrit à distance (2h - Moodle) ; 60% de la note globale
- outils de traduction : examen écrit à distance (2h - Moodle) ; 40% de la note globale.

étudiants
Autres infos

Selon les modalités d'évaluation sur site ou à distance, l'appréciation de toute nouvelle restriction par les autorités
ou toute éventuelle incapacité dûment justifiée par les étudiant·es ou les enseignant·es peut imposer d'adopter les
mesures prévues en cas de force majeure décrites plus haut, ou de proposer une évaluation individuelle adaptée.
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme

Sigle

Crédits

Master [120] en interprétation

INTP2M

4

Master [120] en traduction

TRAD2M

4

Prérequis
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Acquis d'apprentissage

