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1. Introduction et mise en contexte
Le numérique se fraye une place de plus en plus importante dans l’éducation, surtout dans
l’enseignement des langues étrangères. Quand l’exploitation des nouvelles technologies en
didactique des langues intervient avec la didactique de la traduction, de nouveaux enjeux
surgissent. Comment favoriser son utilisation tout en évitant le recours des étudiants aux logiciels
de traduction automatique (TA) ? Comment accompagner l’étudiant pendant le processus de la
traduction à l’aide des TICE ? Comment évaluer ce travail ?
Enseignant la traduction et le français langue étrangère à l’Université de Birzeit en
Palestine, nous rencontrons constamment de nombreux défis au moment de l’évaluation des
traductions des étudiants qui manient deux langues, dont l’une est étrangère. Comment évaluer ?
Comment identifier les origines et la nature des erreurs ? L’erreur en traduction est « une rupture
de congruence dans le passage d’un document premier (…) à un document second. » Cette
rupture est due à deux types d’erreurs (Gile 2004 : 214) - les faux sens et les maladresses de
langue. Ces erreurs, souvent intéressantes, pourraient constituer un corpus riche au service de
l’étudiant lors de l’acte traduisant. Alors, comment exploiter ces erreurs de manière à consolider
les compétences de l’étudiant en traduction sans pour autant dévaloriser son travail ? Pourrait-on
employer un mode d’évaluation innovant et efficace qui vise à développer les compétences de
l’étudiant pour aboutir à une traduction fidèle et « juste » ?
Notre terrain de recherche est l’université où nous exerçons actuellement : l’Université de
Birzeit. En guise de réponse à notre problématique, nous avons testé les sites et les plateformes
Moodle, Mindmup et Framapad en tant qu’outils de travail collaboratif dans un cours
d’introduction à la traduction. Ce cours, dispensé en troisième année universitaire aux étudiants
de langue française d’un niveau B1.1, vise à initier les étudiants au processus de la traduction
dans le sens pratique et théorique du terme. Comme l’indique le descriptif du cours :
Ce cours envisage d’une part, l’acquisition d’un regard critique sur le processus de la traduction et les
facteurs qui y sont liés sur les plans linguistique et extralinguistique ; et d’autre part, la familiarisation avec
l’activité de la traduction dans toute sa diversité (didactique et professionnelle). Afin d’exposer l’étudiant aux
différents débouchés en traduction, des textes de toutes natures (éditorial, technique, économique et
littéraire) font l’objet d’une traduction et d’une analyse contrastive.2

Chargée de ce cours depuis sa conception il y a trois ans, nous avons tenté de le faire
évoluer au fil des semestres. En effet, alliant théorie et analyse, ce cours repose surtout sur le
support écrit. Cependant, notre passion pour l’utilisation des nouvelles technologies en classe
nous a incité à exploiter le multimédia comme moyen de transmission de savoirs et d’évaluation
en classe et en dehors de la classe.
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2. La traduction en classe de FLE
2.1. La traduction pédagogique vs. la pédagogie de la traduction
Dans un contexte où l’acquisition de la langue étrangère est à la fois un moyen et un
objectif,
la
traduction
tient
un
rôle
interchangeable
dans
le
processus
d’enseignement/apprentissage. Elle est tantôt employée comme traduction à visée didactique et
tantôt comme traduction à visée professionnelle.
Delisle (1980 : 4) distingue la pédagogie de la traduction de la traduction pédagogique.
Alors que la première vise à former des futurs traducteurs professionnels, la deuxième a pour
objectif l’apprentissage d’une langue étrangère. Lederer (1987 : 144-145), quant à elle, souligne
le “fossé” qui existe entre les deux au niveau de la nature et des méthodes appliquées. La
traduction pédagogique est un instrument d’enseignement de la langue, mais la pédagogie de la
traduction s’adresse aux apprenants maîtrisant les deux langues de travail dans le but de leur faire
acquérir des compétences de recherche en rapport avec le sens d’un texte. Les deux types exigent
le développement de certaines compétences à savoir la compétence linguistique, la compétence
interculturelle, la compétence terminologique et la compétence thématique (Lavault-Olléon &
Allignol, 2014 : 13). Nous nous intéressons particulièrement à la traduction pédagogique car,
même si les étudiants sont inscrits en cours de traduction, l’objectif principal du cours reste le
développement des compétences linguistiques.
Comme défini par Lavault-Olléon (1998 : 365), la traduction pédagogique est
l’enseignement d’une langue non connue par le biais d’une langue connue. C’est un ensemble
d’exercices de thème et de version à visée linguistique (Delisle, 1980). Elle s’intéresse aux
processus linguistique et cognitif employés par l’étudiant plutôt qu’au produit final, comme c’est
le cas dans la traduction professionnelle. L’enseignant prend en considération le niveau de son
public et procède à une sélection étudiée d’un texte ou plus souvent, d’un extrait, afin de veiller à
la mobilisation des compétences de compréhension et de rédaction de son apprenant (Lecocq,
2016 : 22). La traduction devient un moyen et non pas une finalité en soi.
Cette méthode, tant controversée, pourrait constituer un instrument d’analyse linguistique
fort intéressant quand elle s’inscrit dans une approche communicative.
2.2. Place de la traduction pédagogique dans un cursus FLE
Les phrases isolées du contexte ne font pas bon ménage avec l’approche communicative.
Ainsi, un exercice de traduction s’inscrivant dans le cadre d’une telle approche, se doit de
privilégier la traduction de textes complets, de préférence authentiques. Ce choix permet à
l’enseignant de simuler une situation de traduction professionnelle, où la compréhension du sens
se fait d’une manière globale. L’apprenant ne s’attache pas à la traduction linguistique des
équivalences mais opte pour la traduction du sens, tout en prenant en compte l’aspect culturel du
texte à traduire.
Dans ce contexte, l’enseignant amène l’étudiant à traduire un texte, certes, mais son but est
la procédure, pas la finalité. De ce fait, son rôle est celui de médiateur ; il maîtrise parfaitement
les deux langues de travail et son choix du texte est étudié préalablement. Le texte devient un
outil pour expliquer un point grammatical ou syntaxique (Sridi, 2014 : 70). Il l’a déjà analysé et a
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anticipé la réaction de l’apprenant face aux difficultés qu’il peut rencontrer et aux erreurs qu’il est
susceptible de commettre.
L’enseignant peut cependant avoir recours à des exercices de thème et de version. D’une
part, la version (la traduction vers la langue maternelle) permet l’évaluation de la compréhension
et de la culture générale de l’apprenant. D’autre part, le thème (la traduction vers la langue
étrangère) vient évaluer la production et le bagage linguistique de l’apprenant. Certes,
l’enseignant ne se focalise pas sur l’évaluation du produit final uniquement, mais opte pour un
système d’évaluation qui prend en considération les stratégies appliquées par l’apprenant tout au
long de l’acte traduisant.
De ce fait, la traduction est un acte, un processus ayant une fonction communicative et
pluridisciplinaire. Elle fait appel au savoir et au savoir-faire de l’étudiant : le savoir étant la
langue et la culture générale de l’étudiant, et le savoir-faire étant les procédés de la traduction mis
en place, ainsi que la capacité à effectuer une recherche documentaire. L’aspect communicatif de
la traduction se manifeste quand l’étudiant passe de la phase de compréhension à celle de
réexpression afin de communiquer le message du texte (El Quessar, 2009 : 144).
La traduction pédagogique englobe, quant à elle, ces deux caractéristiques, mais s’inscrit
également dans une démarche constructiviste.
2.3. L’approche constructiviste
La didactique constructiviste (Collombat, 2009 : 41) est une approche inspirée du
paradigme du psychologue Jean Piaget. Pour traduire, il faut d’abord saisir le sens. Cette phase de
compréhension repose sur les connaissances antérieures et les interactions externes. La
compréhension est alors un processus, pas une fin. Elle amène l’apprenant à se questionner, elle
le place dans des « situations de déséquilibre cognitif » (ibidem.).
La traduction est alors un ensemble d’opérations cognitives et constructivistes. Cognitif car
l’étudiant fait appel aux expériences et connaissances antérieures (le complément cognitif,
comme l’appelle Lederer (1997 : 14-15)), dès qu’il commence l’acte traduisant. Ce bagage lui
permet de résoudre les problèmes rencontrés. Plus l’étudiant dispose de ce complément cognitif,
mieux il sera capable de traduire (Collombat, 2009). Constructiviste car il exige de la
compréhension : la construction du sens à l’aide des connaissances extérieures et antérieures. On
passe ensuite à la phase de restructuration, à savoir la réexpression en langue d’arrivée.
Avant d’aboutir à un système d’évaluation adapté et prenant en compte à la fois le
processus de la traduction et la production finale, il convient d’étudier tout d’abord les différents
types d’erreurs.
3. L’erreur en traduction
3.1. Les sources et les causes de l’erreur en traduction
D’après Daniel Gile (1992), pour lutter contre les fautes et les erreurs en traduction, il faut
d’abord les classer selon leurs sources et leurs causes, ce qui permet de résoudre certains
problèmes. Il faut cependant en tout premier lieu faire la distinction entre faute et erreur. Alors
que la faute est souvent due à un élément externe tel que la fatigue, la distraction, etc., l’erreur est
systématique et récurrente. La faute est la responsabilité de l’étudiant et implique sa sanction ;
l’erreur, elle, sert d’indicateur pour l’enseignant. Il l’utilise pour diagnostiquer les faiblesses de
l’étudiant (Collombat, 2009 : 46). Les sources d’erreurs sont divisées en trois catégories : les
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erreurs de la compréhension, les erreurs de la restitution, et les faiblesses dans la terminologie et
phraséologie spécialisées (Gile, 2004 : 217). Elles sont dues aux savoirs antérieurs inadaptés et au
raisonnement biaisé durant le passage de la langue source à la langue cible (Collombat, 2009 :
46).
Plus précisément, les erreurs de sens, qui interviennent dans la phase de compréhension,
sont dues à l’insuffisance des connaissances nécessaires à cette étape - que ce soit au niveau
linguistique ou extralinguistique. En effet, il s’agit de la non-maîtrise de la langue de départ, ou
d’une connaissance insuffisante de la langue d’arrivée, entraînant des erreurs à l’étape suivante, à
savoir la restitution.
L’insuffisance de connaissances extralinguistiques désigne l’incompétence dans
l’acquisition d’informations ad hoc. Les erreurs et les maladresses de restitution, quant à elles,
sont imputables à plusieurs facteurs : l’inférence, une connaissance insuffisante de la langue
d’arrivée, l’incapacité à reformuler, et l’inaptitude à se distancier des structures linguistiques du
texte de départ (Gile, 2004 : 213-214). Enfin, les faiblesses dans la terminologie et la
phraséologie spécialisées sont dues à une procédure inadaptée de recherche documentaire. C’està-dire que le choix des sources est mauvais ou que les sources sont mal utilisées (Unsal, 2013 :
92).
Il est nécessaire d’identifier les sources et les causes des erreurs avant de pouvoir y
remédier. Comment alors les évaluer ? Quels systèmes sont les plus efficaces dans l’évaluation
des erreurs ?
3.2. Types et critères d’évaluation mis en pratique
Prenant en considération la spécificité de notre cours, alliant à la fois la traduction
pédagogique et professionnelle, nous avons opté pour un système qui évalue à la fois le processus
de la traduction et le produit final. Etant donné l’impossibilité d’évaluer le processus de la
traduction lors d’un contrôle sur table, cette évaluation se fera au fur et à mesure du semestre, en
contrôle continu. De ce fait, les modalités d’évaluation suivantes sont mises en vigueur :
Évaluation formative
CRIPD (Compte rendu Intégré des Problèmes et Décisions) ou recherche documentaire
Travail collaboratif sur les sites Framapad, Mindmup et Moodle
Résumés
Évaluation sommative
Tests
Contrôles
Devoirs
a. L’évaluation sommative de la traduction
L’évaluation sommative, aussi appelée évaluation certificative, évalue les acquis des
apprenants en vue de leur validation. De nature empirique, elle évalue le produit final de la
traduction dans sa totalité et d’une manière globale ; elle met à l’épreuve son acceptabilité
(Collombat, 2009 : 41). Ce type d’évaluation est mis en place lors des tests et des contrôles. Le
processus cognitif employé par l’étudiant n’est pas pris en considération.
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Parmi les trois grandes catégories d’évaluation sommative, l’évaluation empirique,
l’évaluation raisonnée et l’évaluation positive (Daniel Gouadec, 1989 : 42-47), nous privilégions
l’évaluation raisonnée. Cette catégorie se divise en trois sous-ensembles : le système standard
(l’application des catégories traditionnelles du traitement de l’erreur en traduction), ainsi que le
système de l’effet de distorsion (1 et 2), dans lequel le même système de traitement de l’erreur est
appliqué mais en prenant en compte l’effet de l’erreur sur le texte cible (Collombat, 2009 : 38).
Alors que le premier système met l’accent sur le produit final, le deuxième prend en compte le
paradigme constructiviste. Nous optons pour les deux systèmes dans l’évaluation des contrôles
sur table, en utilisant la grille suivante.
Critères
Qualité de la traduction

Indicateurs
Ajouts ou omissions
Faux sens ou contresens
Respect du sens des mots
Connaissance des termes
Cohérence et pertinence :
Cohérence de la traduction en elle-même et par rapport aux indications
contextuelles données
Compréhension générale du texte source
La traduction reflète l’esprit du texte source

Qualité de la langue

Syntaxe et grammaire
Respect de l’orthographe
Respect de la ponctuation

Figure 1. Grille d’évaluation des contrôles
La grille (figure 1) indique les critères et les indicateurs pris en compte lors de la
correction. L’erreur due au sens est évaluée par deux indicateurs : d’abord la connaissance des
termes, puis les faux sens et les contresens. Pour l’ensemble de la traduction, l’évaluation se fait
dans la cohérence, la compréhension générale du texte source ainsi que le style et le registre
utilisés. Le système de l’effet de distorsion est visible par le biais de l’évaluation des
connaissances de mots techniques et par le style de rédaction de l’étudiant. En effet, l’incidence
de l’erreur dans ces deux indicateurs évalue les acquis culturels et intellectuels intérieurs de
l’étudiant. Afin de compléter la finalité communicative, la langue se veut compréhensible et
correcte.
Cette même grille est adaptée pour les exercices de thème et de version. La différence
s’inscrit dans la répartition de points. Ainsi, davantage de points sont accordés à la qualité de la
langue lorsqu’il s’agit d’un exercice de thème.
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b. L’évaluation formative de la traduction
La grille précédente (figure 1) s’avère moins pertinente lorsque c’est l’activité de la
traduction qui est en jeu. En effet, dans une approche orientée vers le processus, l’erreur n’est
plus une sanction, mais plutôt un indicateur du raisonnement de l’étudiant. Dès lors, comment
peut-on évaluer le processus, étant purement cognitif, sans tenir compte du produit final ?
C’est là qu’intervient l’évaluation formative : l’évaluation qui se fait au cours de
l’apprentissage. Contrairement à l’évaluation sommative, cette évaluation intervient tout au long
de l’apprentissage et a pour finalité l’évaluation du progrès de l’étudiant. Elle a alors un caractère
diagnostique et personnalisé, et s’inscrit dans une approche constructiviste.
Plusieurs tâches font partie de la démarche constructiviste, à savoir la traduction
commentée et la recherche documentaire, entre autres. La traduction commentée (CRIPD) est une
méthode préconisée par Daniel Gile, qu’il appelle « compte-rendu intégré des problèmes et
décisions » (Gile, 2004 : 2). Ce rapport constitue un guide tant pour l’étudiant que pour
l’enseignant et permet à l’étudiant de reconstruire son raisonnement quant à ses choix de
traduction. Il fait ainsi face aux problèmes rencontrés et démontre la méthode qu’il a suivie pour
les résoudre, tout en se justifiant. Ce commentaire constitue un outil intéressant pour
l’enseignant, car il l’exploite pour amener l’étudiant à se « débarrasser » de ses mauvaises
habitudes et à acquérir une bonne méthode de résolution de problèmes. Cette démarche s’avère
surtout efficace pour les devoirs de traduction à domicile, car l’étudiant se voit obligé de suivre
un raisonnement bien construit avant d’aboutir au texte source, ce qui empêche le recours
systématique aux logiciels de TA tels que Google Traduction.
La recherche documentaire joue le même rôle que le CRIPD, et pourrait en faire partie. Elle
vise surtout les textes de nature technique où l’étudiant doit expliquer les stratégies suivies pour
aboutir à la bonne traduction d’un terme ou d’une expression. Il est aussi amené à fournir une
bibliographie où figure la liste des articles parallèles consultés, ainsi que les dictionnaires, de
préférence monolingues.
Une grille détaillée permet à l’enseignant d’évaluer la démarche constructiviste employée
par l’étudiant. Cette grille n’a pas pour finalité essentielle la note, mais servira comme outil de
réflexion et d’analyse. Quand l’évaluation ne sert qu’à « mesurer » la performance de l’étudiant,
elle perd son caractère formatif. Il faut alors qu’elle soit formative tant pour l’étudiant que pour
l’enseignant. Au lieu de se contenter de juger la qualité du travail, il l’analyse : il cherche les
erreurs dans le but d’en tirer les raisons, les lacunes et les faiblesses. Or, ce travail lui permet de
s’autoévaluer également au niveau de la clarté de la consigne, l’adaptabilité du niveau, etc. C’est
ainsi qu’il devient un meilleur guide et formateur pour son étudiant (Martínez, 2001: 220).
L’approche constructiviste repose également sur le travail collaboratif entre les apprenants.
En effet, la coopération amène les étudiants à rendre le processus de la traduction interactif, car
elle fait place à l’échange et à l’argumentation (Collombat, 2009 : 44) : l’échange du savoir et du
savoir-faire est au centre de l’acte traduisant, que ce soit dans le cadre d’un travail en binôme ou
en groupe.
3.3. La valorisation du travail des élèves dans une approche constructiviste
L’enseignement orienté processus constitue un cadre idéal pour changer le rapport de
l’étudiant à la correction. Au lieu de rendre les copies aux étudiants corrigées et notées, elles nous
servent d’indicateur du processus de la traduction suivi que nous commentons sans proposer une
« meilleure » traduction du produit final (Gile, 2016 : 5).
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En ce qui concerne le travail collaboratif, nous favorisons une correction collaborative en
classe. C’est-à-dire que plusieurs étudiants partagent leurs propositions de traduction pour le
même passage et proposent des pistes d’amélioration. Notre rôle ici est celui d’animateur : nous
guidons les étudiants dans leur réflexion sans imposer d’opinion. Enfin, nous montrons le nombre
de possibilités de traductions que pourrait avoir un seul passage. Ce travail dédramatise l’acte
traduisant et rassure l’étudiant. Il n’existe pas une seule et unique traduction, et l’enseignant ne
possède pas « la bonne » réponse.
Afin d’assurer le bon déroulement de ce travail collaboratif, nous avons fait appel aux
TICE. Celles-ci garantissent non seulement l’efficacité du travail en groupe, mais permettent de
mieux gérer le temps du cours.
4. L’exploitation des TICE dans la traduction
4.1. Outils collaboratifs pédagogiques utilisés dans un cours de traduction
Pour aboutir à une évaluation de type formative, nous avons opté pour les TICE. Notre
expérience nous a conduits à nous poser de nombreuses questions. Nous avons remarqué un
véritable écart entre la préparation des étudiants pour le cours et leur performance en classe. Il
nous était très difficile de juger le niveau des étudiants, ce qui entrainait une surestimation de
celui-ci et, donc, une faible performance aux examens, en raison des textes inadaptés au véritable
niveau. Quelle était la raison de cet écart ? À quels dictionnaires avaient-ils eu recours ? Aux
logiciels de TA ? Certes, nous avions l’habitude de poser ces questions aux étudiants avant de
commenter la traduction préalablement préparée à domicile, mais nous n’étions jamais satisfaits
des réponses, car la qualité de la traduction ne correspondait guère à la procédure décrite par
l’étudiant. De plus, nous avions remarqué le recours inconscient des étudiants à Google
Traduction pour chercher les mots difficiles, lors du travail en classe. Nous avons alors été
amenés à utiliser les plateformes suivantes afin de remédier à ce problème.
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), « Environnement
orienté objet d'apprentissage dynamique modulaire », est une plateforme d'apprentissage en ligne.
Bien que son utilisation ne soit pas une nouveauté dans l’enseignement, Moodle constitue un
outil intéressant de travail collaboratif dans un cours de traduction où ce sont les étudiants qui
gèrent et enrichissent son contenu. Parmi ses fonctions, nous avons opté pour les glossaires, où
un est créé pour chaque texte traité et le nouveau vocabulaire et les termes techniques appris y
sont ajoutés, que ce soit lors des lectures des textes à traduire ou des articles parallèles étudiés
dans le cadre de la recherche documentaire.
Mindmup est une application en ligne de cartes mentales. Cet objet didactique, utilisé
pour représenter un domaine spécifique sous forme d’une carte, est employé comme instrument
pédagogique dans notre cours. Son principal atout est son mode collaboratif en temps réel, et il
peut être partagé sur Google Drive. Nous répartissons les étudiants en groupes, trois à quatre
groupes pour cette activité, et leur demandons par la suite de créer une carte mentale des mots et
des termes identifiés dans le texte à traduire. Ils y ajoutent le mot ou le terme, sa définition et
procèdent ensuite à la création des familles de mots ou des dérivés du même domaine. Ce travail
se fait après la phase de compréhension du texte, et aide surtout à enrichir le bagage linguistique
de l’étudiant ; il est également utilisé pour la partie théorique du cours. Les groupes présentent en
classe leur démarche de recherche puis expliquent les termes techniques à l’aide de leurs cartes
mentales. Ce travail facilite non seulement la l’appropriation des concepts clés car il permet leur
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visualisation, mais il évite aussi les automatismes car les étudiants sont obligés de trouver des
définitions aux termes avant de les expliquer en classe.

Figure 2. Carte mentale d’un groupe d’étudiants
Framapad, un éditeur de texte collaboratif en ligne, est ensuite utilisé dans la phase de
traduction afin d’aboutir à une traduction collaborative et interactive. Les contributions de chaque
utilisateur sont signalées par un code couleur. Elles apparaissent à l’écran en temps réel et sont
enregistrées au fur et à mesure qu’elles sont saisies. Nous utilisons ce site en classe et pour le
travail de préparation. Nous créons des Framapad, chacun incluant 2 à 3 contributeurs. Les
étudiants traduisent le texte en même temps, s’observent, se corrigent et se complètent. Le cours
suivant, nous ouvrons deux Framapad et procédons à une analyse contrastive entre le texte source
et le texte cible. Les étudiants sont amenés à justifier leurs choix des termes et des structures
syntaxiques lors de l’acte traduisant ; nous procédons ensuite à une correction des maladresses.

Figure 3. Exemple d’un Framapad d’un groupe de 3 étudiants.
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4.2. Évaluation du travail collaboratif sur les plateformes
L’exploitation de ces trois instruments pédagogiques tend à prouver à l’étudiant que la
traduction est un ensemble de procédures et non un acte de recherche d’équivalences.
Effectivement, quand l’étudiant voit que les procédures qu’il doit suivre pour aboutir au produit
final de la traduction sont préalablement organisées par l’enseignant, il s’applique à la tâche sans
se « perdre » dans une démarche de raisonnement biaisée ou inadaptée.
Impossible de traduire un texte avec un logiciel de TA quand l’étudiant doit fournir un
travail fait sur Mindmup et Moodle, avant de passer à l’étape de la traduction sur Framapad. En
effet, alors que Moodle et Mindmup exigent de la recherche documentaire et la construction du
sens du texte, Framapad montre le travail individuel fourni par chaque étudiant grâce au code
couleur. L’enseignant peut alors avoir une vue d’ensemble du travail des étudiants, tout en
diagnostiquant les problèmes de chaque étudiant.
Demander aux étudiants de travailler en groupe les met dans une situation d’échange où la
traduction n’est pas un acte solitaire. Les étudiants se relisent, se corrigent et se convainquent
pour rendre une traduction unifiée et cohérente. Cet échange de connaissances renforce les
compétences de traduction et amène l’étudiant à commenter ses choix et à les justifier
systématiquement et sans s’en rendre compte. Nous appliquons ici la démarche de Daniel Gile où
l’erreur est dédramatisée quand les étudiants se partagent les difficultés (Gile, 2016 :4).
Depuis l’exploitation de ces plateformes, la capacité des étudiants à faire de la recherche
documentaire s’est nettement améliorée et leur bagage lexical s’est enrichi, ce qui a conduit à une
meilleure performance dans l’évaluation sommative.
L’évaluation de ce travail s’est faite au fur et à mesure du semestre, à l’aide de la grille
suivante :
Plateforme
Framapad

Indicateurs

L’étudiant a contribué au Framapad intitulé « X »
La contribution de l’étudiant est significative
La traduction est pertinente et cohérente
La traduction fait preuve de collaboration

Mindmup

L’étudiant a collaboré avec ses camarades
La carte mentale est significative et aide l’étudiant à comprendre le texte
Les rapports entre les termes sont pertinents
Figure 4. Grille d’évaluation formative

Nous avons privilégié une grille d’évaluation globale pour ne pas priver l’évaluation
formative de son caractère. Le travail sur l’erreur en traduction se fait en classe sous forme
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d’échange entre les étudiants et l’enseignant. Il n’a pas pour but de signaler les erreurs, mais d’en
discuter afin d’aboutir à la résolution des problèmes rencontrés lors de la traduction.
5. Conclusion
L’application de l’approche constructiviste est une compétence difficile à apprendre. Dans
cet article, nous avons cherché à montrer que l’utilisation de plateformes visant à faire acquérir
cette approche aux étudiants facilite la tâche. Dès le début de son cursus en traduction, l’étudiant
établit des stratégies de compréhension et de réexpression adaptées. Il s’éloigne des logiciels de
TA grâce au travail qu’il doit fournir sur ces plateformes. Grâce à cette approche, l’étudiant
apprend à manier un texte et à le comprendre, à travailler en équipe et surtout à résoudre les
problèmes en traduction. L’évaluation formative valorise cette démarche. Elle sert d'outil pour
l’étudiant et pour l’enseignant, et les pousse à s’interroger sur les processus en jeu dans la
traduction.
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