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CONTENUS 
 
a) étude des différents textes littéraires qui représentent plusieurs 
catégories d’écriture littéraire et de style. 
b) comparaison des traductions préparées afin de repérer les solutions 
trouvées aux problèmes rencontrés et de développer la sensibilité et 
l’esprit critique nécessaires à la traduction littéraire. 
c) projet de traduction 
 
MÉTHODOLOGIE 
  
Exercices de traduction sur des textes de style et de genre littéraires 
différents et critique des traductions réalisées. A partir d’un projet de 
traduction littéraire concret, nous analyserons les difficultés des textes et 
nous proposeront des solutions commentées. 
 
 
OBJECTIFS 
 
a) sensibiliser les étudiants à la traduction littéraire et à ses difficultés 
particulières selon le style et le genre de texte ( prose, poésie et théâtre) ; 
b) développer les aptitudes à la traduction littéraire ; 
 

 
PROGRAMME :  

 
I. Historique de la traduction 
II. Poétique du traduire et traductologie 
III. La question du rythme 
IV. Pratiques de la traduction 1 : critiques de traduction 



V. Pratiques de la traduction 2 : traductions pédagogiques 
VI. Projet de traduction 

 
 
PROGRAMME DE LECTURE 
 
Nous commenterons, en début du cours, une liste de traductions qui seront 
travaillées ensemble. Le livre théorique de base est Poétique du traduire de 
Henri Meschonnic, Verdier, 1999. 
 
Pour le projet de traduction nous proposerons en début de cours une œuvre 
à traduire. 

  
  

EVALUATION 
 
 

- Travaux dirigés et Travaux pratiques (20% de la note) 
- Contrôles de lectures théoriques (20% de la note) 
- Présentations orales (20& de la note) 
- Projet de traduction (40% de la note) 

 
 
TUTORIA INTEGRADA 
 
A principis de curs es presentaran unes propostes per a la tutoria 
integrada.  
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