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OBJECTIFS 
 
Ce cours sera consacré à l’acquisition de certains aspects théoriques de base de la 
traduction ainsi qu’à l’étude de cas précis tirés principalement de textes littéraires.  
Nous aborderons plus particulièrement:   
- les problèmes grammaticaux posés par la traduction aussi bien au niveau phrastique que 
discursif 
- l’incidence de la situation de communication et de l’acte communicatif  
- la traduction des expressions imagées 
- la prise en compte des divergences touchant aux réalités et aux représentations 
culturelles  
- les cas d’intraduisibilité linguistique et culturelle 
Les processus de  restitution seront étudiés dans toute leur diversité. 
 
En fin d’année, l’étudiant devra être capable non seulement de résoudre les problèmes de 
traduction tels qu’ils se posent au niveau textuel mais aussi de synthétiser les 
connaissances acquises en traductologie. 
 
  
EVALUATION 
 
- Evaluation continue des travaux réalisés au cours du semestre (40%). 
- Examen final composé de deux traductions (l’une de l’espagnol/catalan au français, 
l’autre de l’espagnol/catalan au français) et de questions touchant à la traductologie. 
- Présences et participation (20%) 
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