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St. Jerome’s University in the University of Waterloo 
Department of Italian and French Studies 

FR 400 – Winter 2018 
Advanced Translation 

MW 16h00-17h20 (SJ1 3027) 
 

Prérequis : FR 353, FR 351  

Professeure : Kerry Lappin-Fortin 
Bureau : 2213 (Sweeney)  
Téléphone : 519-884-8110, poste 28278 
Courriel : klappinf@uwaterloo.ca   
Heures de consultation : le lundi et le mercredi de XX à XX 

Description du cours : 

Le cours FR 400 est destiné aux étudiants possédant une bonne maîtrise du français et ayant déjà 
suivi un cours d’introduction à la traduction.  Il s’adresse à ceux qui désirent améliorer leur 
compétence rédactionnelle en français, ainsi que leur compétence traductive. Les étudiants 
travailleront presque exclusivement à partir de textes sources anglais. 

Objectifs : 

1. Continuer le perfectionnement du français oral et écrit par l’intermédiaire de la traduction, 
de la grammaire contrastive et de la stylistique comparée du français et de l’anglais.  

2. Amener l’étudiant(e) à reconnaître les différents procédés et stratégies de traduction, et à 
les utiliser pour traduire des textes journalistiques, spécialisés et littéraires. 

3. Offrir un aperçu des problèmes et des défis rencontrés en traduction sur les plans 
linguistique, stylistique et culturel. 

Matériels au programme :  

1. LAPPIN-FORTIN, Kerry. La traduction : un pont de départ.  Canadian Scholars’ Press 
Inc., 2017. 

2. Corrigés des travaux et documents supplémentaires fournis sur le site Learn du cours. 
3. Dictionnaires unilingues et bilingues : Le Petit Robert  / Le Larousse, Canadian Oxford 

Dictionary / Webster’s Collegiate Dictionary,  Collins-Robert  /  Oxford-Hachette ...  
4. Liens utiles :   

Banque de dépannage linguistique : http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html 
Le grand dictionnaire terminologique : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ 
TERMIUM Plus : http://www.btb.termiumplus.gc.ca/  

mailto:klappinf@uwaterloo.ca
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
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Évaluation:  

 Date Valeur 

Devoir 1 : Traduction journalistique  le mercredi 7 février 15% 

Devoir 2 : Traduction spécialisée le mercredi  7 mars 15%  

Devoir 3 : Traduction littéraire le mercredi 28 mars  15%  

Traductions de groupe (les 5 meilleures) les 10, 17 et 31 janvier, les 
14 et 28 février, le 14 mars 

15% 
(5 x 3%) 

Exercices de grammaire comparée (2) 
 

le 22 janvier, le 12 février 10%  
(2 x 5%) 

Examen final (2,5 heures) (date à annoncer)  30% 

TOTAL :   = 100% 

 

Notes importantes :   

1. Devoirs :  Trois (3) textes de 250 à 300 mots à traduire en français pour un total de 45%. 
Ce sont des travaux individuels (pas de travail de groupe SVP). Les traductions doivent 
être dactylographiées (police 12, double interligne) et soumises en classe. Il y aura une 
pénalité de 2% par jour pour tout retard.  
 

2. Traductions de groupe : Il s’agit d’un travail collaboratif en classe (groupes de deux ou 
trois). N’oubliez pas d’apporter vos dictionnaires! Vous aurez trois courts textes à 
traduire en français et trois en anglais; les cinq meilleures notes seront retenues (5 x 3 = 
15%). Il n’y aura pas de reprise possible pour les traductions de groupe.  

3. Exercices de grammaire comparée : Deux exercices (5% chaque) ciblant les difficultés 
vues en classe et présentées dans la rubrique Grammaire comparée du manuel seront 
affichés sur le site Learn. Votre travail doit être téléchargé dans la boîte réceptrice avant 
minuit le jour indiqué. Aucun devoir ne sera accepté en retard.  

4. Examen final (2,5 heures) : Celui-ci comportera des questions d’ordre théorique et de 
courts passages à traduire vers le français. Vous aurez droit aux dictionnaires papier et 
aux grammaires, mais l’utilisation d’ordinateurs portables lors de l’examen est 
interdite. 

La période d’examen aura lieu du 9 au 24 avril 2018.  Aucune modification de date 
d’examen ne sera permise pour des raisons de voyage. 
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PROGRAMME 

Semaine Date Thème  Manuel Évaluations 

1 le 3 janvier 

 
Introduction au cours; notions de base; 
l’anglais “langue populaire”, le français 
“langue savante”, le déictique anglais.   

Partie I 
(à lire) 

p.31-39 

Entraînement 
(auto-corrigé) : Ex. 
I-9, 10, 11, p.27-30 

2 le 8 janvier 
Emprunts; 
calques sémantiques / syntaxiques. 

Partie II 
p.45-48, 
p.51-62 

Trad. de groupe 1 
(3%) mercredi 

3 le 15 janvier Transpositions, chassé croisé, 
accumulations; structures résultatives et 
causatives; le –ing anglais. 

p.64-76; 

228-231 
 

Trad. de groupe 2 
(3%) mercredi 

4 le 22 janvier Modulations (libres, figées), traduire le 
passif anglais; 
équivalences. 
 

p.77-86, 
232-233 
p.87-90 

Ex.1 (5%) lundi 
 
 

5 le 29 janvier Le texte journalistique : caractéristiques, 
antéposition, le langage des titres. 

Partie 
III-A, p. 
110-118 

Trad. de groupe 3 
(3%) mercredi 

6 

 

le 5 février 

Le texte journalistique (suite); étoffements 
et dépouillement; traduire les prépositions. 

II-J, p. 
100-106 
234-236 

 

Devoir no 1 (15%) 
(mercredi 7 février) 
 

7 

 

le 12 février La traduction spécialisée : caractéristiques 
et stratégies; dépersonnalisation, registre…  

Devoirs no 1 rendus, commentés. 

Semaine d’étude du 19 au 23 février  

III-B, p. 
126-131 
II-I, 99 

Ex.2 (5%) lundi 
 
Trad. de groupe 4 
(3%) mercredi 
 
 

8 le 26 février  

 

La traduction spécialisée (suite) : 
entraînement. 

III-B, p. 
132-142 

Trad. de groupe 5 
(3%) mercredi 

9 le 5 mars La traduction littéraire : traduire le contenu 
non référentiel. 

 

III-C, p. 
143-153 Devoir no 2 (15%) 

(mercredi 7 mars) 
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Semaine Date Thème  Manuel Évaluations 

10 

 

le 12 mars L’adaptation et la compensation; la poésie, 
la publicité…  

Devoirs no 2 rendus, commentés. 

II-G, H, 
p.95-98; 
IV-A, p. 
162-169 

Trad. de groupe 6 
(facultative) (3%) 

11 le 19 mars Défis de la traduction : codes non standards 
IV-C, p. 
170-184 
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le 26 mars Défis de la traduction (suite); 
Rencontre avec une traductrice littéraire.  
 

IV-C  
Devoir no 3 (15%) 
(mercredi 28 mars) 

13  le 2 avril  
“Lost in translation”, synthèse; 
Devoirs no 3 rendus, commentés;  
Révisions pour l’examen final. 
 
Examen final (date à annoncer) 30% 

IV, p. 
185-190 
Examen 
modèle,   
214-221 
 
 

 
 

Department policy 
The Department reserves the right to refuse admission to, and/or credit for, any of its language 
courses to a student who has, in the view of the Department, a level of competence unsuited to that 
course. 

UW POLICY REGARDING ILLNESS AND MISSED TESTS 

The University of Waterloo Examination Regulations state that:  

• A medical certificate presented in support of an official petition for relief from normal 
academic requirements must provide all of the information requested on the “University of 
Waterloo Verification of Illness” form or it will not be accepted.  This form can be 
obtained from Health Services or on the link provided above. If a student has a test/ 
examination deferred due to acceptable medical evidence, he/she normally will write the 
test/examination at a mutually convenient time, to be determined by the course instructor. 

• The University acknowledges that, due to the pluralistic nature of the University 
community, some students may on religious grounds require alternative times to write 
tests and examinations.  

• Elective arrangements (such as travel plans) are not considered acceptable grounds for 
granting an alternative examination time. 
 

PROFESSOR’S POLICY ON LATE WORK/ MAKE-UP TESTS: See Notes importantes 

Plagiat  
Tout plagiat sera porté à la connaissance du Directeur du département et du vice-doyen (Associate 
Dean, Faculty of Arts) et sera sanctionné. Le plagiat consiste à emprunter un texte ou une partie 

https://uwaterloo.ca/registrar/final-examinations/examination-regulations-and-related-matters
http://uwaterloo.ca/health-services/sites/ca.health-services/files/uploads/files/VIF-online.pdf
http://uwaterloo.ca/health-services/sites/ca.health-services/files/uploads/files/VIF-online.pdf
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de texte sans employer les guillemets (« ») et/ou sans en indiquer la source précise (référence 
bibliographique complète), de façon à ce que le lecteur croie qu’il s’agisse de vos propres mots. Il 
peut s’agir d’un texte tiré d’un livre, d’un article, d’un site internet ou encore du travail d’un(e) 
autre étudiant(e), etc. Veuillez noter que soumettre (en tout ou en partie) un travail déjà présenté 
dans un autre cours est tout aussi inacceptable. Pour plus d’informations, voir les liens indiqués à 
la fin du plan de cours. 

University policies  
Academic Integrity: In order to maintain a culture of academic integrity, members of the University of 
Waterloo and its Federated University and Affiliated Colleges are expected to promote honesty, trust, 
fairness, respect and responsibility. See the UWaterloo Academic Integritity Webpage 
(https://uwaterloo.ca/academic-integrity/) and the Arts Academic Integrity Office Webpage 
(http://arts.uwaterloo.ca/current-undergraduates/academic-responsibility) for more information.  
 
Discipline: A student is expected to know what constitutes academic integrity, to avoid committing 
academic offences, and to take responsibility for his/her actions. A student who is unsure whether an 
action constitutes an offence, or who needs help in learning how to avoid offences (e.g., plagiarism, 
cheating) or about “rules” for group work/collaboration should seek guidance from the course professor, 
academic advisor, or the Associate Dean. When misconduct has been found to have occurred, disciplinary 
penalties will be imposed under St. Jerome’s University Policy on Student Discipline. For information on 
categories of offenses and types of penalties, students should refer to University of Waterloo Policy 71 
(Student Discipline).  
 
Grievance: A student who believes that a decision affecting some aspect of his/her university life has 
been unfair or unreasonable may have grounds for initiating a grievance. Students who decide to file a 
grievance, students should refer to University of Waterloo Policy 70 (Student Petitions and Grievances).  
For more information, students should contact Dr. Cristina Vanin, Associate Dean of St. Jerome’s 
(cristina.vanin@uwaterloo.ca).  
 
Appeals: A student may appeal the finding and/or penalty in a decision made under St. Jerome’s 
University Policy on Student Discipline or University of Waterloo Policy 71 (Student Petitions and 
Grievances) if a ground for an appeal can be established. In such a case, read St. Jerome’s University 
Policy on Student Appeals. 
 
Note for students with disabilities: The AccessAbility Services (AS) Office, located in Needles Hall, 
Room 1132, collaborates with all academic departments to arrange appropriate accommodations for 
students with disabilities without compromising the academic integrity of the curriculum.  If you require 
academic accommodations to lessen the impact of your disability, please register with the AS Office at 
the beginning of each academic term. 
 

http://www.uwaterloo.ca/academicintegrity
http://www.uwaterloo.ca/academicintegrity
http://arts.uwaterloo.ca/current-undergraduates/academic-responsibility
http://arts.uwaterloo.ca/current-undergraduates/academic-responsibility
http://uwaterloo.ca/secretariat/policies-procedures-guidelines/policy-71
http://uwaterloo.ca/secretariat/policies-procedures-guidelines/policy-71
http://uwaterloo.ca/secretariat/policies-procedures-guidelines/policy-70
http://uwaterloo.ca/disability-services/
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