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FACULTÉ DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | FTI

Direction
¡

Prof. Pierrette Bouillon, doyenne, directrice du Département de
traitement informatique multilingue, Faculté de traduction et
d'interprétation (FTI)

¡

Prof. Valérie Dullion, Unité de français, Département de traduction,
FTI

Coordination
¡

Mme Véronique Sauron, responsable de la formation continue, FTI

¡

Dre Madeleine Schnierer, Unité d'allemand, Département de
traduction, FTI

Intervenant-es
Département de traitement informatique multilingue
Prof. Pierrette Bouillon • Mme Sabrina Girletti • Mme Donatella Pulitano
• Dre Silvia Rodriguez • Dre Marianne Starlander • Mme Lise Volkart
Département de traduction
Mme Natalie Garde • M. Aurélien Riondel • Dre Madeleine Schnierer
Autres intervenant-es en fonction des combinaisons linguistiques

Présentation
Au XXIe siècle, l'évolution des métiers de la communication multilingue
met en valeur les compétences propres à garantir la qualité de la
traduction. Le travail des traductrices et traducteurs s'intègre dans
des processus assistés par ordinateur, qui sont pris en charge de
manière globale par des plateformes combinant de multiples outils
et fonctionnalités. Acquérir une vue d'ensemble des possibilités
technologiques, pour choisir et maîtriser les méthodes et outils les
mieux adaptés à sa propre situation professionnelle: afin de répondre
à ces besoins, deux départements de la Faculté de traduction et
d'interprétation (FTI) proposent une formation conjointe. Celle-ci
s'appuie sur leur expérience en technologies de la traduction, révision,
postédition et assurance qualité.

Objectifs
¡

Situer les différents critères, normes, bonnes pratiques et
technologies employés par les milieux professionnels pour assurer la
qualité des traductions et des prestations de services de traduction

¡

Comprendre le fonctionnement des mémoires de traduction et des
systèmes de traduction automatique

¡

Analyser des situations professionnelles à l'aide de ce bagage
théorique et déterminer des stratégies adéquates

¡

Concevoir, planifier, organiser et mettre en œuvre des projets de
traduction, révision et post-édition

¡

Exploiter les fonctionnalités de base des outils d'aide à la traduction
et appliquer les méthodes de révision et assurance qualité dans le
cadre de processus assistés par ordinateur

¡

Communiquer à propos de la révision des traductions et des autres
opérations de contrôle de la qualité

Public
Professionnel-les de la traduction et de la communication multilingue.
Chaque module peut être donné pour un effectif de 5 à 15 personnes et
adapté sur demande aux besoins d'une entreprise ou institution.

Langue de travail
La formation se déroule en français. Des exercices sont proposés
dans les langues de la FTI, selon les combinaisons linguistiques des
participant‑es.

Structure du programme
¡

4 modules de 1 à 5 journées: 11 journées au total

¡

6 h par journée (9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 00 - 16 h 00), soit 66 h au total

Programme
Module 1 |

Mémoires de traduction | 4 journées
Dre Marianne Starlander
¡

Panorama des systèmes de mémoire de traduction |
1er avril

¡

Ateliers pratiques par système:
– MemoQ | 8 avril
– SDL Trados Studio| 6 mai
– Wordfast| 13 mai

Module 2 |

Gestion de projets et assurance qualité | 20 mai
Silvia Rodriguez Vazquez
¡

Module 3 |

Éléments théoriques (notions clés, modèles
d'assurance qualité) ; fonctionnalités pertinentes des
outils d'aide à la traduction, y compris pour les projets
de révision et de post-édition

Terminotique | 3 juin
Mme Donatella Pulitano
¡

Panorama des outils informatiques aujourd'hui
disponibles sur le marché pour travailler efficacement
avec les données terminologiques; critères d'évaluation
des familles de produits

Module 4 |

Révision et post-édition
5 journées au total
Prérequis: pour participer à un atelier pratique, il est
nécessaire d'avoir suivi les deux journées introductives
(ou des journées/sessions antérieures sur les mêmes
thèmes, dans le cadre de la formation continue de la FTI)
¡

Introduction à la révision | 2 septembre
M . Aurélien Riondel
Dre Madeleine Schnierer

¡

Introduction à la traduction automatique et à la postédition | 16 septembre
Prof. Pierrette Bouillon, Mme Sabrina Girletti, Mme
Lise Volkart

¡

Pratique de la révision et de la post-édition: ateliers
par combinaison linguistique, déclinés en trois
versions:
–

Anglais -> Français | 30 septembre
Mme Natalie Garde, Mme Lise Volkart

–

Allemand -> Français | 7 octobre
M . Aurélien Riondel, Mme Lise Volkart

–

Multilingue | Date à déterminer selon inscription
Intervenant-es DTRAD et DTIM, désigné-es en
fonction des combinaisons linguistiques

Renseignements pratiques

Inscription
¡ Avant le avant le 25 mars 2022 pour la formation complète
¡ Une semaine avant le début de chaque module ou chaque journée
En ligne (ou bulletin à télécharger) sur:
www.unige.ch/formcont/cours/technologies-traduction
Le cours aura lieu à partir de 5 participant-es.
Frais de participation
CHF 4'000.- pour l'ensemble de la formation
CHF 2'000.- pour 5 journées au choix
CHF 500.- par journée
Les personnes inscrites aux deux journées introductives du module 4
bénéficient d'un prix réduit pour les ateliers pratiques de révision et
post-édition (CHF 350.- par atelier).
10 % de réduction pour les membres des associations suivantes: ASTTI,
AIT, FIT, AITC, AIIC, SFT, SUISSETRA, BDÜ, DTT, CBTI.
Lieu
FTI – Faculté de traduction et d’interprétation
Université de Genève – Uni Mail
40 bd du Pont-d'Arve – 1205 Genève (Tram 15 ou parking payant sur place).
Attestation
Une attestation de participation est délivrée aux personnes ayant suivi
la formation.
Si le cours ne peut avoir lieu en présence pour des raisons sanitaires, il
sera soit remboursé soit remplacé par un cours en ligne équivalent, dans
la mesure du possible.

Informations générales

Sandra Lancoud
FTI – Université de Genève
40 bd du Pont-d'Arve – 1211 Genève 4
Tél: +41 (0)22 379 98 92 | sandra.lancoud@unige.ch

www.unige.ch/formcont/cours/technologies-traduction
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