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Plan de la communication



v Études catalanes à l’Université de Montréal
Module (5 cours) / Mineure (10 cours)

Historique 

v Langue catalane
§ CTL 1901 Catalan 1 (A1)
§ CTL 1902 Catalan 2 (A2)
§ CTL 1903 Catalan 3 (B1.1)
§ CTL 1904 Catalan 4 (B1.2)

v Culture catalane
v Littérature catalane
v Traduction catalan-français
v Lectures dirigées
v Voyages d’études
v Stage



v Précédent : atelier de traduction audiovisuelle (2012-2013)

Historique 

Regarde! Xavi est avec une pitoune!
On va voir si y’a le tour...



v Projet d’intégration pédagogique (CLIP)
v Enseignement de la traduction catalan-français

v État de la question (matériel existant)
v Recueil d’apprentissages et d’exercices

Le cours : préparation 



v Descriptif : Initiation à la traduction du catalan vers le 
français. Notions théoriques et méthodologiques et 
travaux pratiques de traduction de textes non spécialisés.  

Le cours

v Objectifs principaux :
v Initier les étudiants à la traduction catalan/français
v Perfectionner les compétences en catalan (LD)

v Objectifs secondaires :
v Initier les étudiants au domaine de la traduction (méthodologie, 

théorie, etc.) 
v Apprendre à utiliser des outils d’aide à la traduction
v Approfondir les connaissances langagières en catalan et en 

français
v Approfondir les connaissances culturelles sur les Pays catalans



v La traduction dans l’enseignement des 
langues étrangères

v La dimension socioculturelle dans 
l’enseignement des langues

v La dimension socioculturelle dans 
l’enseignement de la traduction

Approche théorique



La traduction dans l’enseignement des langues 
étrangères

v Méthode héritée de l’enseignement des langues 
classiques

v Délaissée peu à peu depuis plus d’un siècle
9 Berlitz (1878)

v Les documents officiels (UE, ONU, Canada, etc.) en font 
peu état

v 4 compétences recherchées : 
9 Compréhension orale

Compréhension écrite 
Expression orale
Expression écrite

Approche théorique



La traduction pourrait-elle constituer une                
5e compétence?

v Il ne s’agit pas de traduire des listes de mots ou des 
phrases hors contexte comme autrefois

v Le ‘rejet’ de la traduction dans l’enseignement des langues 
est basé sur des opinions et non des connaissances

v Étude de la Commission européenne (2013) : 
Translation and language learning: The role of translation 
in the teaching of languages in the European Union 
(Pym, Malmkjær et Gutiérrez-Colón Plana)

9 La traduction est une activité communicative qui peut 
favoriser l’apprentissage des langues étrangères
Il ne s’agit pas d’une méthode, mais d’un complément

Approche théorique



v La dimension socioculturelle dans 
l’enseignement des langues

v « L’acquisition des langues comprend donc l’acquisition 
d’une compétence culturelle et celle de la capacité de 
vivre ensemble avec d’autres. L’extension d’un répertoire 
plurilingue au cours de la vie comprend aussi le 
développement d’une conscience d’autres cultures et 
groupes culturels, et celle-ci peut mener l’individu à 
engager des relations avec les communautés parlant les 
langues qu’il est en train d’acquérir. » (Conseil de 
l’Europe 2007)

v « L’enseignement de la compétence linguistique ne peut 
pas être séparé de l’enseignement de la compétence 
interculturelle. » (Byram, 1997)

Approche théorique



v La dimension socioculturelle dans 
l’enseignement de la traduction

v« [ …] le traducteur apprend à naviguer d’un 
rivage culturel à l’autre. » (Bastin et Cormier, 
2012 : 17)

Approche théorique

v« La formation en traduction est un 
voyage au tréfonds des langues, 
des cultures et des savoirs. »  
(Bastin et Cormier, 2012 : 43)

v« Traduire, c’est comparer des 
cultures. » (Nord, 1997 : 34)



v Plan de cours : « Traduire… »
v Contenu :

v Introduction à la traductologie
v Lectures culturelles
v Exercices de traduction
v Capsules linguistiques

v Plateforme Moodle/StudiUM et glossaire

Le cours – Été 2015



v Introduction à la traductologie

Le cours - Contenu



Le cours - Contenu
v Lectures culturelles
v Exercices de traduction



Le cours - Contenu
v Lectures culturelles
v Exercices de traduction



Le cours - Contenu
v Lectures culturelles
v Exercices de traduction



Le cours - Contenu
v Lectures culturelles
v Exercices de traduction



Le cours - Contenu
v Lectures culturelles
v Exercices de traduction



Le cours - Contenu
v Capsules linguistiques



v Sondage

Le cours - Bilan

v Objectifs visés
v Objectifs atteints
v Pertinence des activités de formation et d’apprentissage
v Pertinence des méthodes de formation et d’apprentissage
v Pertinence des thématiques
v Commentaires

v 5 des 7 étudiants inscrits ont participé au sondage 
v Google Docs
v 39 affirmations à noter de 0 à 10 
v Espace pour commentaires 



v Sondage

Le cours - Bilan



Thématiques

La langue française et la langue catalane 9,4

La méthodologie de la traduction 9,8

Les conventions stylistiques 9,8

La traductologie 8,6

Les outils de traduction 10

La création d’un glossaire 9,6

La traduction générale 9,6

La traduction de textes historiques 9,4

La traduction de textes politiques 8,6

La traduction de textes culinaires 9,2

La traduction de la culture populaire 9,6

La traduction de la culture orale/des chansons 9,2
La traduction du langage familier 9,4

Ensemble des thématiques 9,4

Le cours - Bilan



Le cours - Bilan
Activités et méthodes de formation et d’apprentissage

Exercices de traduction 8,8

Exercices de grammaire 8,3

Lectures générales en linguistique et traduction 7,8

Lectures théoriques en traductologie 7,5

Lectures culturelles 7,7

Exposés magistraux 8,0

Travail individuel à la maison 9,4

Travail individuel en classe 9,0

Travail de groupe en classe 9,0

Travail avec les enseignants en classe 9,6

Travail sur écran en classe (traduction à vue) 7,6

Travail sur StudiUM 9,0
Travail avec préparation à la maison 9,4
Travail spontané en classe, sans préparation 9,2

Ensemble des activités et méthodes 8,6



v Bilan des étudiants

Le cours - Bilan

Objectifs Visés Atteints

Initiation à la traduction du catalan vers le français 9,6 9,6 -

Acquisition d’une compétence de traduction 
professionnelle du catalan vers le français 6,6 7,6 +1,0

Acquisition d’une compétence de traduction  
non professionnelle du catalan vers le français 8,4 8,6 +0,2

Perfectionnement des compétences linguistiques 
en catalan 8,6 8,6 -

Perfectionnement des connaissances culturelles
sur la Catalogne et les Pays catalans 7,6 8,8 +1,2

Perfectionnement des compétences en français
écrit. 7,0 9,4 +2,4



v Atteinte des objectifs
- Traduction professionnelle
- Connaissances culturelles
- Perfectionnement des compétences linguistiques

v Approche holistique (PACTE 2000 et Andreu 2002)

- Thématiques
- Activités
- Méthodes/Stratégies pédagogiques

Conclusion



v À venir :

- Aussi... amélioration des connaissances 
sur la culture d’arrivée?

- Plus de données :
- Prochaine mouture du cours
- Autres langues

Conclusion



v Andreu et al. 2002. Competència traductora i ensenyament 
de llengües estrangeres.

v Arroyo. 2008. L’enseignement de la traduction et la 
traduction dans l’enseignement.

v Byram. 1997. Teaching and Assessing Intercultural 
Communicative Competence.

v Conseil de l’Europe. 2007. De la diversité linguistique a     
l’éducation plurilingue.

v Malmkjær. 2010. Language learning and translation.
v Nord. 1997. Translating as a purposeful activity.
v PACTE. 2000. Acquiring Translation Competence.
v Projet CLIP (UdeM) 2014-2015.
v Pym et al. 2013. Translation and language learning.

Références



Moltes gràcies!


