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Incarnant une approche holistique de la traduction française, \*Exercices d’apprentissage pour la
traduction\* combine des extraits et des exercices conçus pour aider les étudiants à apprendre à
traduire des textes du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français. Cette compilation permet
d’exercer et de développer progressivement les capacités d’analyse et les processus de réflexion
nécessaires à la traduction professionnelle. En mettant l’accent sur des processus de réflexion
minutieux et sur la compréhension et la maîtrise progressives de l’étudiant, ce manuel insuffle variété
et flexibilité dans ses enseignements. Exercices d’apprentissage pour la traduction maintient l’intérêt
des étudiants grâce à un contenu varié provenant de différentes régions du monde francophone, de
livres pour enfants et d’exemples littéraires, ainsi que d’autres récits informatifs, tandis qu’un large
éventail de leçons permet aux instructeurs d’utiliser les exercices dans un ordre qui correspond à leurs
objectifs pédagogiques. Structuré comme un manuel d’exercices qui guide les étudiants à travers le
processus de traduction textuelle et le présente comme une série de possibilités et de choix facilement
contrôlables, cet ouvrage contemporain, novateur et accessible est précieux pour les cours
d’introduction à la traduction française à l’ère des applications de traduction automatique.
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« L'utilisation de textes authentiques en français accompagnés, pour chaque extrait, de la présentation
de l'auteur et du contexte, est un atout pour ce livre, tout comme la progression dans la difficulté,
depuis l'analyse d'un texte jusqu'à la traduction, en gardant toujours à l'esprit que la solution unique en
traduction n'existe pas. Encourager les étudiants à évaluer d'autres traductions, permet de les aider à
comprendre que la traduction, au-delà des questions évidentes de correction grammaticale et lexicale,
relève beaucoup de choix subjectifs et personnels. »

Hélène Palma, Senior Lecturer, Département d'Etudes du Monde Anglophone, Aix-Marseille Université
« Se distinguant des manuels classiques de traduction qui proposent des chapitres dont les titres
rebutent, du style "Emprunts lexicaux", Woodward aborde l'art de la traduction littéraire à travers des
enjeux attirants tels que "Contextes aquatiques" et "Contextes de duels ou duos sentimentaux:
perspectives masculines". Une série d'exercices linguistiques et de traductions représentatives
exploitent les finesses de la traduction littéraire. Un manuel bienvenu qui attirera sûrement l'intérêt des
étudiants prospectifs. »

Lauren Pinzka, Senior Lecturer of French, Yale University
“Translation, as a key component in language acquisition, has returned to favour in recent times.
Although there are many new texts which focus on the theory and significance of translation, there are
few which offer students an up-to-date and practical means to build their skills—but Woodward’s text
admirably fills that void. The twenty-six leçons focus on a wide range of topics and should appeal to
language learners interested in translation for various purposes, including business, technical, medical,
and legal, as well as literary translations. Each leçon is divided into activities which focus on reading
comprehension, contextualization, and significantly, work with currently available translation software
such as Google Translate. With a combination of astutely prepared exercises in ‘explication de texte’
and literary analysis, students develop their translation skills while also examining the strengths and
weaknesses that AI can currently offer. With the breadth of its scope and the range of activities offered,
I think that Exercices d’apprentissage pour la traduction should be a text which will appeal to both
instructors of advanced college-level French translation courses and their students.”

John Greene, Professor of French and Director of the Introductory French Program, University of
Louisville
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