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AVANT-PROPOS 

 

 

Le Fascicule pédagogique complète plusieurs autres documents que les étudiants sont priés de 

consulter :  

 

 

1. Les documents relatifs à l’admission et aux frais de scolarité qui figurent dans le site 

du Bureau du registraire : 
  www2.ulaval.ca/futurs-etudiants/admission.html  
 

3. Le Règlement des études : 
www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf  

 
4. Dans le cas des étudiants inscrits à la maîtrise avec mémoire, le document intitulé Le 

mémoire et la thèse : du début de la rédaction à la diplomation. Voir le site de la 

Faculté des études supérieures et postdoctorales : www.fesp.ulaval.ca  

 

5. Les documents relatifs à l’aide financière : 

 

 - www.lli.ulaval.ca (Département de langues, linguistique et traduction) 

- www.fl.ulaval.ca (Faculté des lettres et des sciences humaines) 

 - www.bbaf.ulaval.ca (Bureau des bourses et de l’aide financière de l’Université Laval)  

  

http://www2.ulaval.ca/futurs-etudiants/admission.html
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
https://www.fesp.ulaval.ca/
http://www.lli.ulaval.ca/
http://www.fl.ulaval.ca/
http://www.bbaf.ulaval.ca/
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ADMINISTRATION DES PROGRAMMES 

 

 

 

Les étudiants peuvent obtenir les renseignements relatifs à l’administration de leur programme 

en s’adressant à la Gestion des études, au local 3248 du pavillon Charles-De Koninck. C'est là 

que s'effectuent toutes les opérations administratives. 

 

 

Agente de gestion des dossiers étudiants, programmes de 2
e
 cycle en traduction et 

terminologie :  

 

Denise Bernier 

Tél. : 656-2131 poste 2267 

Courriel : gestion.lit@fl.ulaval.ca 

3248 DKN 

 

 

Toutes les questions d’ordre pédagogique relèvent du directeur des programmes. 

 

Directeur des programmes de deuxième cycle en traduction et terminologie :  

 

Louis Jolicoeur 

Tél. : 656-2131 poste 5743 

Bureau : 4231 DKN 

Courriel : Louis.Jolicoeur@lli.ulaval.ca 

 

mailto:gestion.lit@fl.ulaval.ca
mailto:Louis.Jolicoeur@lli.ulaval.ca
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PROFESSEURS  DES PROGRAMMES 

DE TRADUCTION ET TERMINOLOGIE 

 

 

 

 

 

ISABELLE COLLOMBAT   local 3249 DKN   poste 3520 

Domaines de recherche : traductologie; didactique de la traduction; traduction littéraire et 

spécialisée (technique, relations internationales); métaphorologie; linguistique différentielle; 

sociotraductologie. 

 

ALINE FRANCŒUR    local 2239A DKN   poste 5506 

Domaines de recherche : terminologie; traduction spécialisée (technique et scientifique); 

histoire de la traduction; lexicologie et lexicographie, histoire des dictionnaires. 

 

ZÉLIE GUÉVEL    local  2246 DKN   poste  6658 

Domaines de recherche : traductologie; traduction spécialisée (droit, finances et autres 

domaines des affaires); terminologie; langues de spécialité. 

 

LOUIS JOLICŒUR    local  4231 DKN   poste  5743 

Domaines de recherche : traduction sociologique et littéraire (anglais-français, espagnol-

français); réceptivité; traduction et postcolonialisme; traduction et questions identitaires. 
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OBJECTIFS 

 

 

Maîtrise avec stage et essai 

 

La maîtrise en traduction et terminologie a pour objectif de permettre à l'étudiant d'apprendre à 

travailler sur les aspects théoriques et pratiques de la traduction, générale et spécialisée, et à 

faire de la recherche systématique en terminologie unilingue et multilingue. L'étudiant peut 

aussi, par l'étude approfondie de traductions existantes, développer son potentiel de réviseur 

bilingue. Le programme vise également à former des traducteurs spécialisés, c'est-à-dire des 

personnes aptes à travailler sur des problèmes de traduction dans un domaine particulier, d'où 

l'importance marquée accordée à la terminologie dans ce programme. 

 

Maîtrise avec mémoire 

 

La maîtrise en traduction et terminologie avec mémoire a pour but de permettre à l'étudiant 

d'apprendre à travailler sur les aspects plus théoriques que pratiques de la traduction, tant 

générale que spécialisée, et à faire de la recherche systématique en terminologie unilingue et 

multilingue. 

Le programme de maîtrise avec mémoire vise essentiellement à préparer l'étudiant à la 

recherche fondamentale. 

 

Diplôme 

 

Le D.E.S.S. en traduction et terminologie a pour but de permettre à l'étudiant d'apprendre à 

travailler sur les aspects théoriques et pratiques de la traduction, tant générale que spécialisée, 

et de la terminologie. 
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ADMISSION 

 

 

Est admissible sans examen le candidat suivant : 

 

Le titulaire d'un baccalauréat en traduction, ou son équivalent, dont la moyenne cumulative est 

d'au moins 3 sur 4,33; 

 

Le membre agréé d'un ordre professionnel reconnu dans le domaine de la traduction ou de la 

terminologie et dont le statut d'agrément est accordé à la suite d'un examen. 

 

S'il réussit à un examen d'admission comprenant une traduction de l'anglais au français et un 

résumé en français d'un texte anglais, le candidat suivant peut être admissible: 

 

Le titulaire d'un baccalauréat dans une discipline autre que la traduction, dont la moyenne 

cumulative est d'au moins 3 sur 4,33, qui veut une formation complémentaire en traduction 

générale et spécialisée ou en terminologie (pour réussir à l'examen d'admission, il est essentiel 

d'avoir une connaissance approfondie de l'anglais et du français, ainsi que des aptitudes pour la 

traduction). 

 

 

Sessions d'admission 

 

Ces programmes acceptent de nouveaux candidats aux sessions d’automne et d’hiver, mais il 

est fortement recommandé de privilégier la session d’automne. 

 

Sélection 

 

Le fait de satisfaire aux exigences d'admission à un programme n'entraîne pas 

automatiquement l'admission d'un candidat. Chaque demande d'admission est étudiée par la 

Direction des programmes qui tient compte, dans son évaluation, de la préparation antérieure 

du candidat, de son dossier scolaire, de son examen d'admission, s'il y a lieu, et de l'ensemble 

de son dossier. Le programme d'études d'un étudiant ne peut comporter que deux cours de 

premier cycle. Une scolarité préparatoire non contributoire (3 à 15 crédits) peut être imposée 

en fonction des résultats de l'examen du candidat. 

 

Exigences en vue de l'obtention du grade 

 

Note - La scolarité est différente pour l'étudiant du diplôme, selon la concentration choisie. La 

scolarité est également différente selon que l'étudiant choisit, à la maîtrise, le type avec stage 

et essai ou le type avec mémoire puis, à l'intérieur de chacun des deux types, la concentration 

Traduction ou la concentration Terminologie. Avec l'approbation de son directeur de 

recherche ou de son conseiller, l'étudiant peut remplacer un ou deux séminaires à option par 

des cours de baccalauréat ou des séminaires d'autres programmes.  
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ENCADREMENT 

 

Conseiller (maîtrise avec stage et essai) ou directeur de recherche (maîtrise avec 

mémoire) 

 

L'encadrement est assuré surtout par le professeur qui joue le rôle de conseiller ou de directeur 

de recherche de l'étudiant. Ses tâches principales consistent à : 

 

 Conseiller l'étudiant dans le choix de sa scolarité. 

 Guider l'étudiant dans sa recherche en vue de l'essai ou du mémoire.  

 Approuver le projet de recherche de l'étudiant. 

 Guider l’étudiant dans sa recherche de stage. 

 Approuver le projet de stage de l’étudiant. 

 Autoriser le dépôt de l'essai ou du mémoire en vue de l'évaluation. Cette 

autorisation signifie qu'à ses yeux la recherche peut être soumise à la critique, 

ce qui ne veut pas dire qu'elle soit exempte d'erreurs. 

 

 

Les étudiants doivent avoir choisi, idéalement dès la fin du premier trimestre, un conseiller ou 

un directeur.  

 

Au moment où il choisit un conseiller ou un directeur, l’étudiant choisit également une des 

deux concentrations offertes : traduction, terminologie. Le choix de l’une ou l’autre des 

concentrations a une incidence sur le programme de cours de l’étudiant. 

 

Le choix du conseiller ou du directeur de recherche doit être approuvé par le directeur des 

programmes. Il en est de même du choix de la concentration. 

 

À noter que d'office l'étudiant est inscrit dans la concentration traduction. S'il souhaite choisir 

la concentration terminologie, il doit en aviser sa direction de programme. 

 

Comité de programme 

 Le Comité de programme est composé de trois professeurs et deux étudiants élus par 

l’Association des étudiants diplômés en langues, linguistique et traduction (AÉDILLT). Les 

membres étudient toutes les questions relatives à l'orientation des programmes : objectifs, 

séquences de cours, exigences de la recherche, encadrement. Les professeurs sont élus pour 

trois ans, les étudiants pour un an. Les étudiants peuvent également nommer des membres 

suppléants. 

  

 

Profil international (Maîtrise avec stage et essai) 

 

L'option d'un profil international permet d'obtenir un soutien financier et logistique pour 

effectuer une session d'études dans une université partenaire. L'étudiant inscrit à un 

programme de maîtrise sans mémoire intéressé à s'en prévaloir est invité à prendre contact 

avec la direction de programme afin de connaître les conditions d'admissibilité à ce séjour 
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d'études. 
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DESCRIPTION DES PROGRAMMES 

 

Maîtrise avec stage et essai (45 crédits) 

 

Activités de formation communes 

 

Réussir 6 crédits : 

TRD-7000 Traduction générale avancée 

TRD-7006 Théorie et pratique de la terminologie 

 

Réussir 18 crédits parmi : 

TRD-6001 Stage en traduction 

TRD-6002 Essai en traduction 

OU (pour les étudiants de la concentration terminologie) 

TRD-6003 Stage en terminologie 

TRD-6004 Essai en terminologie 

 

Réussir 3 crédits parmi : 

TRD-7003 Révision bilingue 

TRD-7016 Théories de la traduction 

TRD-7017 Histoire de la traduction et de la terminologie 

 

Réussir 12 à 18 crédits parmi : 

TRD-6300 Introduction à l'interprétation 

LNG-7021 Lexicologie et lexicographie 

TRD-7002 Lectures dirigées en traduction 

TRD-7004 Néologie terminologique  

TRD-7005 Aménagement terminologique  

TRD-7007 Traduction technique 

TRD-7008 Traduction littéraire 

TRD-7009 Terminotique  

TRD-7010 Traduction scientifique 

TRD-7011 Linguistique différentielle 

TRD-7012 Traduction économique 

TRD-7015 Traduction juridique 

TRD-7018 Traduction en sciences humaines et sociales 

TRD-7024 Traduction d'édition 

TRD-7025 Traductique  

TRD-7026 Sujets spéciaux en traduction 

TRD-7027 Sujets spéciaux en terminologie 

TRD-7028 Traduction: sujet libre 

TRD-7029 Terminologie: sujet libre 

TRD-7030 Traduction administrative et politique 

TRD-7031 Lectures dirigées en terminologie 
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Concentration terminologie 

Réussir 6 crédits : 

TRD-7005 Aménagement terminologique 

TRD-7009 Terminotique  

 

Sous réserve de l’approbation du directeur ou de la directrice de recherche et de la direction de 

programme, un cours de deuxième cycle hors programme, ainsi que deux cours du 

baccalauréat en traduction pourront également figurer dans la liste de cours à option.  

 

 

Maîtrise avec  mémoire (45 crédits) 

 

 

Mémoire  (27 crédits) : 

TRD-6811 Activité de recherche – mémoire 1 

TRD-6812 Activité de recherche – mémoire 1 

TRD-6813 Activité de recherche – mémoire 1 

TRD-6814 Activité de recherche – mémoire 1 

 

Réussir 3 crédits : 

LNG-7004 Méthodologie de la recherche   

 

Réussir 6 à 9 crédits parmi : 

TRD-7000 Traduction générale avancée 

TRD-7006 Théorie et pratique de la terminologie 

TRD-7016 Théories de la traduction 

 

Réussir 6 à 9 crédits parmi : 

TRD-6300 Introduction à l'interprétation 

LNG-7021 Lexicologie et lexicographie 

TRD-7002 Lectures dirigées en traduction 

TRD-7003 Révision bilingue 

TRD-7004 Néologie terminologique  

TRD-7005 Aménagement terminologique  

TRD-7007 Traduction technique 

TRD-7008 Traduction littéraire 

TRD-7009 Terminotique  

TRD-7010 Traduction scientifique 

TRD-7011 Linguistique différentielle 

TRD-7012 Traduction économique 

TRD-7015 Traduction juridique 

TRD-7017 Histoire de la traduction et de la terminologie 

TRD-7018 Traduction en sciences humaines et sociales 

TRD-7024 Traduction d'édition 

TRD-7025 Traductique 

TRD-7026 Sujets spéciaux en traduction 
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TRD-7027 Sujets spéciaux en terminologie 

TRD-7028 Traduction: sujet libre 

TRD-7029 Terminologie: sujet libre 

TRD-7030 Traduction administrative et politique 

TRD-7031 Lectures dirigées en terminologie 

 

Sous réserve de l’approbation du directeur ou de la directrice de recherche et de la direction de 

programme, un cours de deuxième cycle hors programme, ainsi qu’un cours du baccalauréat 

en traduction pourront également figurer dans la liste de cours à option.  

 

 

DESS (30 crédits) 

Réussir 6 crédits : 

TRD-7000 Traduction générale avancée 

TRD-7006 Théorie et pratique de la terminologie 

 

Réussir 3 à 9 crédits parmi : 

TRD-7003 Révision bilingue 

TRD-7016 Théories de la traduction 

TRD-7017 Histoire de la traduction et de la terminologie 

 

Réussir 15 à 21 crédits parmi : 

TRD-6300 Introduction à l'interprétation 

LNG-7021 Lexicologie et lexicographie 

TRD-7002 Lectures dirigées en traduction 

TRD-7004 Néologie terminologique  

TRD-7005 Aménagement terminologique  

TRD-7007 Traduction technique 

TRD-7008 Traduction littéraire 

TRD-7009 Terminotique  

TRD-7010 Traduction scientifique 

TRD-7011 Linguistique différentielle 

TRD-7012 Traduction économique 

TRD-7015 Traduction juridique  

TRD-7018  Traduction en sciences humaines et sociales 

TRD-7024 Traduction d'édition 

TRD-7025 Traductique  

TRD-7026 Sujets spéciaux en traduction 

TRD-7027 Sujets spéciaux en terminologie 

TRD-7028 Traduction: sujet libre 

TRD-7029 Terminologie: sujet libre 

TRD-7030 Traduction administrative et politique 

TRD-7031 Lectures dirigées en terminologie 

 

Sous réserve de l’approbation du directeur ou de la directrice de recherche et de la direction de 

programme, un cours de deuxième cycle hors programme, ainsi que deux cours du 

baccalauréat en traduction pourront également figurer dans la liste de cours à option.   
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DESCRIPTION DES COURS 

 

 

TRD-6300  Introduction à l'interprétation 

Objectifs : étude des différents types d’interprétation : simultanée, consécutive, judiciaire, 

gestuelle, communautaire, chuchotée, téléphonique; familiarisation avec les caractéristiques 

du milieu professionnel et les techniques de travail; parallèles entre interprétation et 

traduction. 

Contenu : étude d'ouvrages portant sur les aspects pratiques et théoriques de l'interprétation; 

exercices pratiques d’initiation à l’interprétation consécutive et à l’interprétation simultanée.  

 

TRD-7000  Traduction générale avancée 

Objectifs : étude des aspects pratiques du métier de traducteur et de quelques aspects 

théoriques de la traduction; analyse de la pertinence de la théorie pour le praticien; liens entre 

la traduction et les autres disciplines. 

Contenu : étude d'ouvrages portant sur les aspects pratiques et théoriques de la traduction; 

discussions portant sur les différentes façons de traduire et d'envisager la traduction; analyse 

de traductions rédigées par les étudiants et par des traducteurs professionnels. 

 

TRD-7002  Lectures dirigées en traduction 

Objectifs : approfondissement des connaissances théoriques portant sur un domaine de la 

traduction. 

Contenu : lecture d'ouvrages théoriques et rédaction de travaux longs. 

Justification : les cours de Lectures dirigées portent sur des matières qui ne font pas l'objet 

d'enseignement aux deuxième et troisième cycles et qui sont essentielles dans la formation du 

candidat.  

Encadrement : un professeur habilité accepte d'encadrer le candidat.  

La liste des lectures doit être acceptée par le professeur. À cette fin, il signe le document qui 

contient la liste.  

Composition de la liste de lectures : les lectures se composent de monographies, d'articles de 

périodiques et de chapitres d'ouvrages collectifs. Les textes qui composent la liste ont un 

caractère spécialisé.  

À la maîtrise, la liste doit contenir l’équivalent de quatre monographies ou d’une douzaine 

d'articles. Au doctorat, le nombre de textes est plus élevé.  

Évaluation et modalités de présentation de la liste : L'évaluation est fondée sur les habiletés de 

synthèse et l'esprit critique de l'étudiant. Un document contenant la liste des lectures (avec le 

nombre de pages pour chacun des titres) et les modalités d'évaluation est déposé à la direction 

du programme dès le début de la session. L’étudiant peut être invité à faire une dissertation par 

ouvrage étudié ou une dissertation générale (30-40 pages) portant sur une thématique 

particulière et fondée sur les références contenues dans la liste de lecture. Il appartient à la 

direction de programme d'approuver la liste.  

 

TRD-7003  Révision bilingue 

Objectifs : connaissance des aspects théoriques et pratiques de la révision bilingue; pertinence 

de la théorie pour le praticien de la révision; connaissance des balises de la révision bilingue. 
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Contenu : étude d’ouvrages et d’articles portant sur la révision bilingue; révision de 

traductions choisies dans des domaines généraux et spécialisés; analyse de révisions effectuées 

par les étudiants.  

 

TRD-7004  Néologie terminologique 

Objectifs : rôle de la néologie dans le développement de la langue et, plus spécialement, des 

langues de spécialité; étude des principaux modes de formation des unités lexicales : 

dérivation simple ou syntagmatique, composition, emprunt et calque, autres modes (mots-

valises, siglaison, abréviation, etc.).  

Contenu : étude des aspects sociolinguistiques de la néologie tels que l’acceptabilité 

linguistique dans l’officialisation terminologique et son rôle dans la mise à jour des 

dictionnaires; revue des recherches théoriques et appliquées sur la néologie; initiation pratique 

à la veille néologique sur un thème donné et à la description des néologismes. 

 

TRD-7005  Aménagement terminologique 

Objectifs : introduction générale au domaine de l’aménagement linguistique et des actions 

humaines sur les langue; étude des différents modèles d'aménagement terminologique, 

présentation et étude de cas en regard des politiques et des normes linguistiques officielles,  et 

plus spécialement de l’officialisation terminologique.  

Contenu : revue des recherches et des travaux concernant l'aménagement terminologique et le 

développement de ressources terminologiques pour les langagiers; initiation aux pratiques de 

l’officialisation terminologique. 

 

TRD-7006 Théorie et pratique de la terminologie 

Objectifs : connaissance des aspects théoriques et pratiques de la terminologie; familiarisation 

avec le travail du terminologue professionnel et les besoins terminologiques du traducteur.   

Contenu : terminologie classique et nouvelles approches : fondements, principes et méthodes; 

recherches thématiques et ponctuelles; évaluation des ressources terminologiques; réalités 

professionnelles. 

 

TRD-7007 Traduction technique 

Objectifs : étude des aspects théoriques et pratiques de la traduction technique; analyse des 

principales caractéristiques du discours technique; évaluation critique des principales théories 

relatives à la traduction technique.  

Contenu : étude d'ouvrages et d'articles portant sur la langue et la traduction techniques; 

analyse de traductions. 

 

TRD-7008 Traduction littéraire 

Objectifs : étude des problèmes théoriques et pratiques liés à la traduction littéraire; pertinence 

des différentes théories de la traduction littéraire pour le praticien; étude des difficultés liées à 

la traduction d'une œuvre littéraire; aspects culturels, stylistiques, esthétiques et 

sociopolitiques de la traduction littéraire. 

Contenu : étude d'ouvrages portant sur la traduction littéraire ainsi que sur des éléments 

pertinents de théorie littéraire. 

 

TRD-7009   Terminotique 

Objectifs : introduction sommaire à l’informatique du texte et aux possibilités de traitement 

qu’elle offre au terminologue comme au lexicographe; rôle des analyseurs textuels dans 

l’extraction de l’information terminologique et des gestionnaires de bases de données dans la 
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mise en forme des outils terminologiques.  

Contenu : revue des travaux en automatisation lexicale aux fins de constitution de 

dictionnaires et présentation des ressources logicielles destinées aux terminologues. 

 

TRD-7010 Traduction scientifique 

Objectifs : étude des aspects théoriques et pratiques de la traduction scientifique; analyse des 

principales caractéristiques du discours scientifique; évaluation critique des principales 

théories relatives à la traduction scientifique.  

Contenu: étude d'ouvrages et d'articles portant sur la langue et la traduction scientifiques; 

analyse de traductions. 

 

TRD-7011  Linguistique différentielle 

Objectifs : approfondissement des connaissances des ressources linguistiques propres au 

français et à l'anglais; étude des différences que révèlent l'analyse linguistique de textes 

généraux et spécialisés, unilingues et bilingues; étude des moyens linguistiques en jeu dans la 

traduction du style. 

Contenu : étude d'ouvrages portant sur la linguistique différentielle et la traduction du style; 

révision des connaissances dans les domaines sur lesquels portent les analyses; mise au point 

des méthodes d'analyse; analyse comparée de textes choisis. 

 

TRD 7012  Traduction économique 

Objectifs: initiation aux caractéristiques linguistiques des textes économiques et 

commerciaux; étude des aspects théoriques et pratiques de la traduction économique et 

commerciale; considérations terminologiques; traduction économique et commerciale 

avancée. 

Contenu: étude d'ouvrages et d'articles portant sur le langage des affaires; examen critique des 

ressources documentaires; traduction de textes variés, représentatifs des domaines économique 

et commercial. 

 

TRD 7015  Traduction juridique  

Objectifs: initiation aux caractéristiques linguistiques et culturelles du langage juridique; étude 

des aspects théoriques et pratiques de la traduction juridique; considérations méthodologiques 

et terminologiques; traduction juridique avancée.  

Contenu: étude d'ouvrages et d'articles portant sur le langage du droit et la traduction 

juridique; examen critique des ressources documentaires; traduction de textes variés, 

représentatifs du domaine. 

 

TRD-7016  Théories de la traduction 

Objectifs : connaissance des courants théoriques en traduction au cours de l’histoire et des 

principales théories de la traduction des XX
e 
et XXI

e
 siècles; réflexion sur le rôle socioculturel 

du traducteur; évaluation de l’importance des considérations théoriques dans la pratique des 

traducteurs. 

Contenu : étude de divers écrits théoriques historiques et contemporains; discussion critique 

des théories et de leurs répercussions; considération de la nature de l’acte de traduire et du 

statut du traducteur; étude des questions actuelles en traductologie. 

 

TRD-7017  Histoire de la traduction et de la terminologie 

Objectifs : connaissance de l’évolution de la traduction et de la terminologie au cours de 

l’histoire ainsi que des traducteurs et terminologues les plus notoires. 
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Contenu : rôle de la traduction dans l’histoire; évolution de la manière de traduire; principaux 

praticiens et théoriciens; histoire de la traduction au Canada; les grands moments de l’histoire 

de la terminologie; histoire de la terminologie au Canada; rôle prépondérant du Québec en 

terminologie.  

 

TRD-7018   Traduction en sciences humaines et sociales 

Objectifs: étude des aspects théoriques et pratiques de la traduction dans le domaine des 

sciences humaines et sociales.  

Contenu: étude d'ouvrages et d’articles portant sur les sciences humaines et sociales; analyses 

de traductions rédigées par les étudiants et par des traducteurs professionnels. 

 

TRD-7024  Traduction d’édition 

Objectifs : étude du rôle et de la place du traducteur dans le processus éditorial, 

approfondissement des connaissances sur le milieu de l’édition.  

Contenu : l’édition au Québec et au Canada; étapes du processus d’édition; relations entre le 

traducteur et les différents intervenants du milieu éditorial; élaboration d’un projet d'édition de 

traduction. 

 

TRD-7025   Traductique 

Objectifs : introduction sommaire au traitement automatique du langage naturel (TALN); 

histoire de la traduction automatique et de l’automatisation de la traduction; rôle du TALN 

dans le développement de méthodes de traduction-machine; étude des différents systèmes de 

TA et présentation d’une typologie de la traduction-machine assistée par l’humain (traduction 

automatique) et de la traduction humaine assistée par la machine (outils d’aide à la traduction).  

Contenu : revue de la documentation scientifique et technique concernant la TA dans un 

contexte d'aide à la traduction et présentation des ressources logicielles destinées aux 

traducteurs. 

 

TRD-7026  Sujets spéciaux en traduction 

Étude d’un sujet particulier en traduction ou en traductologie. 

 

TRD-7027  Sujets spéciaux en terminologie 

Étude d’un sujet particulier en terminologie. 

 

TRD-7028 Traduction : sujet libre 

Objectifs : approfondissement de la connaissance d’un domaine spécialisé et des difficultés de 

traduction liées à ce domaine; formule permettant à un étudiant en fin de parcours qui ne peut 

suivre aucun des cours à option de terminer sa scolarité en traduisant un texte spécialisé, texte 

choisi avec le professeur qui assumera ce cours. 

Contenu : traduction, correction et révision d’un texte spécialisé de 4 000 mots, de l'anglais au 

français, du français à l’anglais ou de l'espagnol au français. 

 

TRD-7029  Terminologie : sujet libre 

Objectifs : approfondissement de la connaissance du travail de recherche en terminologie; 

formule permettant à un étudiant en fin de parcours qui ne peut suivre aucun des cours à 

option de terminer sa scolarité en effectuant une recherche terminologique sous la supervision 

d'un professeur. 

Contenu : Étude bilingue ou multilingue, dans un domaine ou un sous-domaine 

terminologique, portant sur une dizaine de notions. 
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TRD-7030 Traduction administrative et politique 

Objectifs : étude des aspects théoriques et pratiques de la traduction dans les domaines de 

l’administration, de la politique et de la diplomatie. 

Contenu: étude d'ouvrages et d’articles portant sur les domaines de l’administration, de la 

politique et de la diplomatie; analyses de traductions rédigées par les étudiants et par des 

traducteurs professionnels. 

 

TRD-7031  Lectures dirigées en terminologie 

Objectifs : approfondissement des connaissances théoriques portant sur la terminologie. 

Contenu : lecture d'ouvrages théoriques et rédaction de travaux longs. 

Justification : les cours de Lectures dirigées portent sur des matières qui ne font pas l'objet 

d'enseignement aux deuxième et troisième cycles et qui sont essentielles dans la formation du 

candidat.  

Encadrement : un professeur habilité accepte d'encadrer le candidat.  

La liste des lectures doit être acceptée par le professeur. À cette fin, il signe le document qui 

contient la liste.  

Composition de la liste de lectures : les lectures se composent de monographies, d'articles de 

périodiques et de chapitres d'ouvrages collectifs. Les textes qui composent la liste ont un 

caractère spécialisé.  

À la maîtrise, la liste doit contenir au minimum quatre monographies ou une douzaine 

d'articles. Au doctorat, le nombre de textes est plus élevé.  

Évaluation et modalités de présentation de la liste : L'évaluation est fondée sur les habiletés de 

synthèse et l'esprit critique de l'étudiant. Un document contenant la liste des lectures (avec le 

nombre de pages pour chacun des titres) et les modalités d'évaluation est déposé à la direction 

du programme dès le début de la session. L’étudiant peut être invité à faire une dissertation par 

ouvrage étudié ou une dissertation générale (30-40 pages) portant sur une thématique 

particulière et fondée sur les références contenues dans la liste de lecture. Il appartient à la 

direction de programme d'approuver la liste.  

 

 

 

PRÉCISIONS AU SUJET DE L'ESSAI 

 

 

TRD-6002 Essai en traduction 

a) Traduction d'un texte de 7 500 mots écrit en français, en anglais ou en espagnol, 

accompagnée d'un commentaire d'une vingtaine de pages qui reflète une connaissance des 

problèmes théoriques de la traduction. Après une mise en contexte de la traduction 

(présentation du texte et de l’auteur, le cas échéant), le candidat expose sa méthode et les 

difficultés qu'il a dû résoudre. 

OU 

b) Étude d'une traduction existante, retraduction d'un texte ou comparaison de traductions (60 

pages maximum). Dans le cas de la retraduction d'un texte, le candidat doit justifier son choix 

du texte. 

 

TRD-6004  Essai en terminologie 

Étude bilingue, dans un domaine ou un sous-domaine terminologique, portant sur 20 notions. 

L'étudiant doit exposer la méthode utilisée, faire un commentaire linguistique d'une vingtaine 
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de pages et fournir les dossiers terminologiques. 

 

 

 

 

Projet d’essai 

 

L’étudiant détermine avec son conseiller le sujet de son essai. Avant la fin du deuxième 

trimestre d’inscription, l’étudiant doit aviser la Direction des programmes du choix du sujet de 

l’essai. Il est normal que l’étudiant rencontre régulièrement son conseiller pendant la rédaction 

de son essai. 

 

Présentation de l’essai 

 

Sous réserve de l’approbation du conseiller et de la Direction des programmes, la langue de 

départ des traductions et des études terminologiques peut être une des langues enseignées au 

Département de langues, linguistique et traduction. La langue d’arrivée est obligatoirement le 

français ou l’anglais. 

 

Le français est la langue de rédaction de l’essai. Toutefois, dans le cas d’une traduction vers 

l’anglais, le commentaire peut se faire en anglais. Les évaluateurs tiennent compte de la 

qualité de la langue de rédaction. 

 

L’essai comprend une bibliographie où figure toute la documentation ayant servi à l’étudiant 

pour la rédaction de son essai. L’étudiant peut aussi fournir une liste des personnes consultées. 

 

L’essai est rédigé à double interligne. Dans le cas où il consiste en une traduction 

accompagnée d’un commentaire linguistique, s’il est déposé en version électronique (ce qui 

est encouragé), l’étudiant est invité à placer l’original sur une colonne et la traduction en 

regard, sur une autre colonne. Si l’étudiant choisit la version papier (ou si celle-ci est 

demandée par le conseiller ou le lecteur), il est conseillé de présenter l’essai en deux volumes, 

le texte de départ figurant dans le premier, et le texte d’arrivée de même que le commentaire et 

la bibliographie dans le second.  

La présentation générale de l’essai suit les règles indiquées dans le document intitulé Le 

mémoire et la thèse. Du début de la rédaction à la diplomation. 

 

Dépôt de l’essai et évaluation 

 

L’essai est évalué par le conseiller et par un autre professeur (lecteur/lectrice). Avant le dépôt 

de l’essai, le conseiller doit soumettre au directeur des programmes le nom de ce professeur 

pour approbation. 

 

Après l’autorisation de son conseiller, l’étudiant dépose deux exemplaires de son essai à la 

Direction des programmes (local 3248 du pavillon Charles-De Koninck), accompagnés du 

nom de l’évaluateur retenu. Si la version électronique est acceptée par le conseiller et le 

lecteur, celle-ci sera remise au conseiller, qui la fera parvenir au lecteur. 

 

NOTE : Au cours du trimestre où il compte déposer son essai, l’étudiant doit être inscrit 

au cours TRD-6002 Essai en traduction ou au cours TRD-6004 Essai en terminologie 



 18 

 

 

 



 19 

 

 

PRÉCISIONS AU SUJET DU STAGE 

 

TRD-6001  Stage en traduction 

Objectifs : application pratique des données théoriques acquises; approfondissement de la 

connaissance du marché du travail. 

Contenu : travaux de traduction, dans un service public, une entreprise, un cabinet de 

traduction, ou auprès d’un traducteur d’expérience travaillant à son compte, pendant une 

période de huit semaines. Une rétroaction (révision) sur les travaux est essentielle. Un cumul 

d’expériences est accepté. En l’absence d’encadrement, un volume de travail d’au moins 

50 000 mots pourra être considéré comme une équivalence. À noter que ce cours, dont 

l’évaluation est fondée sur un rapport de stage et un rapport du donneur (ou des donneurs) 

d’ouvrage, n'est sanctionné que par une note de succès (P) ou d'échec (N). 

 

TRD-6003 Stage en terminologie 

Objectifs : application pratique des données théoriques acquises; approfondissement de la 

connaissance du marché du travail. 

Contenu : travaux de terminologie, dans un service public, une entreprise ou un cabinet, sous 

la supervision d’un terminologue, pendant une période de huit semaines. Un cumul 

d’expériences est accepté. À noter que ce cours, dont l’évaluation est fondée sur un rapport de 

stage et un rapport du donneur (ou des donneurs) d’ouvrage, n'est sanctionné que par une note 

de succès (P) ou d'échec (N). 

 

L’étudiant se fait aider de son conseiller et du directeur de programme dans le choix d’un 

endroit où il pourra effectuer son stage de huit semaines. Il doit fournir à son conseiller les 

coordonnées de l’employeur et la date du stage. Le conseiller transmet ensuite les 

renseignements au responsable des stages pour approbation, puis envoie à l’organisme qui 

accueille l’étudiant le formulaire que l’employeur a à remplir et à lui retourner. 

 

L’étudiant doit obtenir l’autorisation de la Direction des programmes avant d’entreprendre le 

stage. Il est essentiel que l’étudiant effectue son stage à un endroit où ses travaux seront 

révisés par un traducteur ou un terminologue professionnel. Pour être couverts par l’assurance 

de l’université, les stagiaires doivent être dûment inscrits pendant la durée du stage. Seule la 

direction de programme peut effectuer l’inscription. 

 

Comme indiqué plus haut dans la section « Encadrement », les étudiants doivent avoir choisi, 

idéalement dès la fin du premier trimestre, un conseiller ou un directeur. Pour éviter les 

difficultés de dernière minute, les étudiants sont invités à discuter sans tarder de leur stage 

avec leur conseiller. Ils devraient prendre contact le plus rapidement possible avec le Service 

de placement de l’Université Laval (SPLA), qui les aidera dans leur recherche de stage. 

 

Directives concernant le rapport de stage 

 

La longueur du rapport ne fait pas l’objet de directives précises, un rapport concis et bien fait 

valant parfois autant qu’un rapport plus long. En général, on demande que le rapport porte sur 

quatre points :  
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Commentaires sur les textes traduits ou sur les travaux terminologiques 

 a) stage en traduction  

 - Bref exposé sur le bureau ou l’organisme où a lieu le stage 

- Types de textes traduits, titres, nombre de mots, contenu, degré de technicité (joindre 

des échantillons si possible) 

 - Terminologie traductionnelle, s’il y a lieu (joindre des fiches faites pendant le stage) 

 - Autres travaux : révision de textes, corrections d’épreuves, adaptations, etc. 

 

 b) stage en terminologie 

 - Bref exposé sur le bureau ou l’organisme où a lieu le stage 

 - Type de recherche terminologique (thématique, ponctuelle, autre) 

 - Méthodologie des travaux terminologiques 

 - Rapport entre terminologie et documentation 

 

Aspects professionnels de la traduction ou de la terminologie et acquis techniques 

 - Connaissances acquises 

 - Problèmes traductionnels ou terminologiques selon le cas 

 - Ressources offertes au stagiaire (consultations, collaboration, etc.) 

 - Travail en module ou travail seul 

 - Discussions avec le réviseur, etc. 

 

Bibliographie commentée 

- Fiches bibliographiques portant sur les ouvrages mis à la disposition du stagiaire 

 

Apport du stage 

 - Sur le plan professionnel 

 - Sur le plan personnel 

 

Évaluation du stage 

 

Le rapport de l’étudiant doit être soumis au conseiller dans les deux mois qui suivent la fin du 

stage. 

La note (P = note de passage; N = échec) est attribuée par le conseiller, qui se fonde sur le 

rapport de l’employeur et sur celui de l’étudiant. 
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PRÉCISIONS AU SUJET DU MÉMOIRE 

 

TRD-6811 Activité de recherche – mémoire 1 

TRD-6812 Activité de recherche – mémoire 1 

TRD-6813 Activité de recherche – mémoire 1 

TRD-6814 Activité de recherche – mémoire 1 

 

Projet de mémoire 

 

Le candidat choisit son directeur ou sa directrice de recherche en fonction de son sujet. Le 

travail du séminaire LNG-7004 Méthodologie de la recherche consiste en la rédaction du 

projet de mémoire. Ce projet doit ensuite être soumis à deux évaluateurs. 

Avant la fin de sa troisième session d'inscription au programme, le candidat doit avoir fait 

approuver son projet de mémoire par la direction du programme. 

Contenu du projet  

Le projet de mémoire est un document qui décrit de façon succincte (maximum 20 pages) la 

recherche dans laquelle l'étudiant s'est engagé. Il comporte les rubriques suivantes : 

a) Titre du projet 

b) Objectifs  

 Décrire clairement et synthétiquement chacun des buts visés par la recherche. 

c) Problématique  

 Indiquer quel est le problème à l'étude et quelles sont les raisons qui justifient une 

 analyse de celui-ci. 

d) État de la question et cadre théorique 

 Faire état des études qui ont déjà été menées sur le sujet de recherche, le cas échéant; 

 situer le projet par rapport à ces études; présenter le cadre théorique dans lequel 

 s'inscrit le projet et en justifier la pertinence. 

e) Le corpus 

 Décrire le corpus ou le matériel qui sera soumis à l'analyse. 

f) Méthode d'analyse 

 Décrire la méthode de dépouillement du corpus, la méthode d'analyse des données et, 

 le cas échéant, les principes de classement adoptés. 

g) Bibliographie 

 Citer les ouvrages et articles s'inscrivant directement dans le cadre de la recherche. 

h) Échéancier 

 Situer le plus rigoureusement possible les étapes de la recherche dans un calendrier de 

 travail. 

i) Résumé 
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Pour les fins du fascicule La recherche au Département de langues, linguistique et 

 traduction, faire un résumé de 12 lignes couvrant l'ensemble de la recherche. 

 

Procédure de dépôt du projet 

Le projet est soumis pour lecture à deux professeurs habilités (choisis par le directeur de 

recherche après consultation du candidat) qui ne participent pas directement à la direction de 

celui-ci. 

 

1. Le directeur de recherche choisit, après consultation du candidat, les deux lecteurs 

du projet et s'assure de leur disponibilité. Il fait approuver son choix par la Direction 

des programmes. 

 

2 Le candidat dépose son projet signé par lui et par son directeur, en quatre 

exemplaires, à la Direction des programmes (bureau 3248 DKN). 

 

3. Le projet est acheminé aux lecteurs par la Direction des programmes. 

 

4. Les lecteurs acheminent leurs commentaires à la Direction des programmes. 

 

5 Selon la nature de ces commentaires, la Direction des programmes peut : 

 •  approuver le projet; 

 •  exiger que le candidat rencontre les lecteurs et lui fasse part, dans un 

document signé par le ou les lecteurs ayant demandé des corrections et co-

signé  par son directeur de recherche, des résultats de cette rencontre , ou  

 •  exiger une rencontre avec les lecteurs et une reformulation du projet, qui est 

 alors soumis de nouveau à ces derniers. 

 • exiger une rencontre avec le ou les lecteurs ayant demandé des corrections, et 

une reformulation du projet, qui lui ou leur est soumis de nouveau. 

Remarque : quelle que soit la formule retenue, le directeur de recherche peut, si le caractère 

spécialisé du sujet du mémoire ou de la thèse l'exige, faire appel à un évaluateur externe. 

Présentation du mémoire 

Tout étudiant inscrit à la maîtrise avec mémoire doit consulter, sur le site de la Faculté des 

études supérieures et postdoctorales, le document intitulé Le mémoire et la thèse. Du début de 

la rédaction à la diplomation. Tous les renseignements concernant la rédaction, la 

présentation formelle du mémoire, les formulaires à remplir, les procédures d'évaluation, etc., 
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y sont consignés. 

Langue du mémoire 

C'est au moment du dépôt de son projet de mémoire que l'étudiant doit demander 

l’autorisation de rédiger son mémoire dans une langue autre que le français (voir le formulaire 

se trouvant dans le document Le mémoire et la thèse. Du début de la rédaction à la 

diplomation). 

Cette autorisation est accordée uniquement dans le cas où la langue dans laquelle on prévoit 

rédiger est également celle qui fait spécifiquement l'objet de la recherche. 

Choix des examinateurs du mémoire 

Lorsque le directeur de recherche estime que le mémoire sera déposé sous peu en vue de 

l'évaluation terminale, il s'entend avec le candidat sur le choix des examinateurs et s'assure de 

leur disponibilité. La direction des programmes peut imposer l'ajout d'un examinateur 

lorsqu'elle juge qu'un aspect important du mémoire requiert l'intervention d'un autre 

spécialiste. 

Autorisation de dépôt pour évaluation 

Lorsque le mémoire est dactylographié dans le respect des règles en vigueur à l'Université 

Laval, le directeur de recherche du candidat donne l'autorisation du dépôt en vue de 

l'évaluation terminale.  

Dépôt final 

Lorsque tous les examinateurs ont fait parvenir leur rapport à la Faculté des études supérieures 

et postdoctorales, une copie est envoyée à la Direction des programmes, qui recommande à la 

Faculté des études supérieures et postdoctorales d'accepter le mémoire et fixe le délai accordé 

au candidat pour apporter à son mémoire les corrections mineures. 

La Faculté des études supérieures et postdoctorales fait alors parvenir une copie des rapports 

au candidat et à son directeur de recherche. Le candidat apporte à son mémoire les corrections 

mineures qui lui ont été suggérées dans les rapports des examinateurs et procède au dépôt final 

de son mémoire suivant la procédure indiquée ci-dessous. 

NOTE : La procédure décrite ici ne vaut que pour les mémoires jugés acceptables par les 

examinateurs. Dans le cas contraire, les dispositions prévues dans le document Le mémoire et 

la thèse. Du début de la rédaction à la diplomation s'appliquent. 
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PROCÉDURES DE DÉPÔT DU MÉMOIRE EN VUE DE L'ÉVALUATION 

 

1. Le directeur de recherche choisit, après consultation du candidat, les examinateurs 

du mémoire ou de la thèse et s'assure de leur disponibilité. 

 

2. Le directeur de recherche remplit le formulaire qui contient sa suggestion quant au 

choix des examinateurs. 

 

3. Le candidat remet le formulaire à la Direction des programmes, où on l'informe des 

démarches administratives qu'il doit entreprendre. 

 

4. Il fait approuver son choix par la Direction des programmes. 

 

5. Une fois le mémoire achevé, le directeur de recherche signe le formulaire qui 

contient l'autorisation de dépôt pour évaluation. 

 

6. Le candidat achemine son mémoire à la Direction des programmes sous  forme 

électronique, à moins que l'un des examinateurs ne souhaite recevoir une version 

imprimée. 

 

PROCÉDURES DE DÉPÔT FINAL DU MÉMOIRE  

 

1. Une fois qu'il a apporté à son mémoire les corrections mineures suggérées, le 

candidat fait signer par son directeur de recherche le formulaire autorisant le dépôt 

final. 

 

2. Le candidat fait contresigner l'autorisation de dépôt final par la Direction des 

programmes. 

 

3. Le candidat, muni de son autorisation de dépôt final, dépose son mémoire ou sa 

thèse à la Faculté des études supérieures et postdoctorales sous format électronique. 
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COURS OFFERTS EN 2014-2015 

 
Les caractères gras indiquent les cours réguliers; quant aux autres activités – stage, essai, cours en tutorat –, on 

ne peut s’y inscrire qu’avec l’autorisation de la direction de programme 

 

Automne 2014 

TRD-6001  Stage en traduction [OB]  

TRD-6002  Essai en traduction [OB] 

TRD-6003 Stage en terminologie [OB] 

TRD-6004 Essai en terminologie [OB] 

TRD-7000 Traduction générale avancée [OB] (LJ) 

TRD-7002 Lectures dirigées en traduction ou terminologie [OP] 

TRD-7006  Théorie et pratique de la terminologie [OB] (AF) 

TRD-7011  Linguistique différentielle [OP] (AF)  

TRD-7018  Traduction en sciences humaines et sociales [OP] (LJ) 

TRD-7026  Sujets spéciaux en traduction [OP] 

TRD-7027 Sujets spéciaux en terminologie [OP] 

TRD-7028   Traduction : sujet libre [OP] 

TRD-7029  Terminologie : sujet libre [OP] 

TRD-7031 Lectures dirigées en terminologie [OP] 

 

Hiver 2015 

TRD-6001  Stage en traduction [OB]  

TRD-6002  Essai en traduction [OB] 

TRD-6003 Stage en terminologie [OB] 

TRD-6004 Essai en terminologie [OB] 

TRD-7002 Lectures dirigées en traduction ou terminologie [OP] 

TRD-7003 Révision bilingue [OP] (AF) 

TRD-7007 Traduction technique [OP] (AF) 

TRD-7012 Traduction économique [OP] (ZG) 

TRD-7016   Théories de la traduction [OP] (ZG) 

TRD-7026  Sujets spéciaux en traduction [OP] 

TRD-7027 Sujets spéciaux en terminologie [OP] 

TRD-7028   Traduction : sujet libre [OP] 

TRD-7029  Terminologie : sujet libre [OP] 

TRD-7031 Lectures dirigées en terminologie [OP] 

 

Été 2015 

TRD-6001  Stage en traduction [OB]  

TRD-6002  Essai en traduction [OB] 

TRD-6003 Stage en terminologie [OB] 

TRD-6004 Essai en terminologie [OB] 

TRD-7002 Lectures dirigées en traduction ou terminologie [OP] 

TRD-7024  Traduction d’édition (cours à distance - sous réserves) [OP] (IC)  

TRD-7026  Sujets spéciaux en traduction [OP] 

TRD-7027 Sujets spéciaux en terminologie [OP] 

TRD-7028   Traduction : sujet libre [OP] 
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TRD-7029  Terminologie : sujet libre [OP] 

TRD-7031 Lectures dirigées en terminologie [OP] 


