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1. But 
La Faculté de médecine se démarque comme étant la seule école de médecine bilingue en Amérique 

du Nord. Faisant partie de l’Université d’Ottawa, la Faculté de médecine se conforme au Règlement 

sur le bilinguisme. Le Service de traduction de la Faculté vise à faciliter l’enseignement et la 

communication dans les deux langues officielles en offrant des services de traduction, de révision et 

de correction d’épreuves aux membres du corps professoral et au personnel administratif des 

Études médicales de premier cycle. Par conséquent, le présent document a pour but de permettre 

aux clients du Service de traduction de recevoir des services de qualité. 

2. Autorité  
Sous la direction de la gestionnaire des opérations, le Bureau des études médicales de premier cycle 

est chargé de fournir des services de traduction, de l'anglais au français et du français à l'anglais, de 

révision et de relecture des textes en lien avec les études de premier cycle de la Faculté de 
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médecine. Le personnel du Service de traduction est responsable de la gestion des demandes de 

traduction et de la coordination des services d'appoint externes fournis par les traducteurs pigistes. 

3. Procédures en matière de traduction 

a) Établissement des priorités  

En règle générale, le personnel du Service de traduction traite les demandes dans l’ordre de leur 

arrivée. Par contre, il se réserve le droit de faire des exceptions à cette règle si les circonstances 

l’imposent. 

 

Dans de telles circonstances, les documents reçus pour la traduction seront classés par ordre de 

priorité en fonction notamment de la notion d'urgence, de l'importance du document, de la nature 

des textes ainsi que du public visé par le document. 

REMARQUE : Il incombe aux usagers du Service de traduction de prévoir l’étape de traduction et de 

révision dans la production de leurs textes (consultez la section f) Temps requis pour la traduction 

ou la révision pour de plus amples renseignements).  

 

b) Préparer son document pour la traduction ou la révision 

Il est important d’envoyer votre texte au Service de traduction seulement lorsqu'il s'agit de la 

version définitive (finale). S'il y a lieu, assurez-vous que toute consultation nécessaire auprès des 

autres personnes concernées a été effectuée et que le processus d'approbation approprié est 

respecté avant de présenter votre demande. 

Tous les documents à traduire ou à réviser, y compris les documents de référence, doivent être 

envoyés en format électronique. Les logiciels principalement utilisés pour la traduction sont Word 

et PowerPoint.  

Il est fortement recommandé d’éviter l’utilisation des abréviations dans les textes. Si une 

abréviation doit être utilisée, il est recommandé de l’accompagner du nom complet lors de sa 

première utilisation, à moins qu’il n’y ait vraiment aucun risque que cette abréviation soit 

interprétée incorrectement (p. ex. VIH, ADN, etc.).  

 

c) Nommer ses documents 

Il est très important de nommer ses fichiers correctement. L'objectif est d’être en mesure de 

déterminer le contenu du fichier sans avoir à l'ouvrir. Utilisez un titre qui décrit clairement le 

contenu du document. Utilisez le même titre pour toutes les différentes versions d’un même 

document. Les documents en anglais et en français (c’est-à-dire le document initial et sa traduction) 

doivent toujours porter le même nom. Ne traduisez jamais le nom de vos documents. Utilisez plutôt 

un marqueur de langue (p. ex. -fr pour le français et -en pour l'anglais) à la fin du nom pour éviter 

un tri alphabétique erroné. 
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Nous proposons les structures suivantes :  

 

Cours : Unité_Titre du cours_Année-Marqueur de langue 

Ex. : Unité 2_Prévention du diabète_2012-fr  

 

Examens : Unité_ Partie de l’examen_Type d’examen_Année-Marqueur de langue 

Ex. : Fondements_CDMQ_Mi-session_2012-en  

Modules d’apprentissage : Unité_Type de module_Titre du module_Année-Marqueur de langue  

Ex. : Unité 1_APC_Lymphome_2012-fra  

 

d) Présenter une demande  

Les demandes doivent être envoyées par courriel à Martine Trudeau à 

Martine.Trudeau@uottawa.ca. 

Toutes les demandes concernant les objectifs d’apprentissage, l’apprentissage par cas (APC), les 

modules d’auto-apprentissage (MAA) et les modules d’approche globale du patient (MAGP) peuvent 

être envoyées directement à Tanya Simard à tsimard@uottawa.ca.  

REMARQUE : Il est fortement recommandé de communiquer à l’avance par téléphone ou par 

courriel avec le Service de traduction pour signaler l’arrivée prochaine d’un travail volumineux. 

Cela permet au personnel du bureau d’organiser son calendrier de travail en conséquence et de 

respecter plus facilement le délai demandé. 

 

e) Mise à jour d’un document déjà traduit ou révisé 

Si vous soumettez une mise à jour d’un document que vous avez déjà fait traduire ou réviser : 

mettez en évidence (en surligné, souligné, gras ou en utilisant la commande de suivi des 

modifications dans le menu Outil) les changements à traduire – préférablement dans la version 

anglaise et la version française. 

Si vous faites du copier-coller à partir d'un ou de plusieurs documents français déjà traduits pour 

produire un nouveau texte, faites aussi le copier-coller à partir des documents anglais équivalents si 

vous le pouvez. Dans le document qui en résulte, surlignez les parties qui restent à traduire. Il est 

entendu que les mêmes règles s'appliquent à ceux qui rédigent leurs textes en anglais.  

Veuillez noter que les modifications apportées à un texte déjà traduit peuvent dans certains cas 

prendre beaucoup plus de temps que prévu, car ces modifications pourraient toucher l'ensemble du 

texte. De plus, on nous demande parfois de nous limiter aux changements indiqués. Toutefois, en 

faisant le travail, nous nous rendons souvent compte que beaucoup de modifications n'ont pas été 

indiquées. Nous devons alors relire le texte au complet pour nous assurer que le français concorde 

avec l'anglais. 

mailto:Martine.Trudeau@uottawa.ca
mailto:tsimard@uottawa.ca
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REMARQUE : Le Service de traduction n’assume aucune responsabilité à l’égard des changements 

apportés aux documents une fois que la traduction a été retournée. 

 

f) Temps requis pour la traduction et la révision 

Le tableau ci-dessous est fourni à titre indicatif seulement. En raison de la charge de travail, le 

Service de traduction peut être dans l'impossibilité de fournir une traduction même si le délai est 

« raisonnable ». Le Service de traduction peut, après consultation avec les clients concernés, 

reporter des textes en fonction des priorités de l'organisation. Veuillez consulter à ce sujet la 

section a. Établissement des priorités. 

 

Si les délais mentionnés ci-dessous ne vous conviennent pas, veuillez communiquer avec le Service 

de traduction de façon à déterminer un délai réaliste et convenable. 

Nombre de mots* Échéance minimale 

≤ 100  Dans les 24 heures, au besoin  

101-1 000  3-5 jours ouvrables  

1 001-3 000  7-10 jours ouvrables  

3 001-5 000  11-15 jours ouvrables  

>5 000 Plus de 15 jours ouvrables 

*Le nombre de mots à traduire n'est pas toujours représentatif du travail à effectuer; par exemple : 

les slogans, les titres de documents, les termes ou expressions hors contexte ou les textes hautement 

spécialisés. Dans de tels cas, des documents de référence peuvent permettre d’accélérer le processus 

de traduction.  

En raison de la nature technique et spécialisée de certains documents, les documents énumérés ci-

dessous ont différents délais d’exécution. 

Type de document  Échéance minimale 

Cours*  10 jours ouvrables 
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Modules d’apprentissage 15 jours ouvrables 

Examens 
8 semaines (traduction et révision de nouvelles questions) 

6 semaines (révision de questions existantes) 

 

 *Veuillez limiter vos cours à un maximum de 50 diapositives par heure de présentation. 

REMARQUE : Le défaut de se conformer à ces exigences peut entraîner des retards dans le 

processus de traduction. 

 

g) Traduction à la pige 

Pour aider dans la traduction des textes admissibles, le Service de traduction fait parfois appel à des 

pigistes, surtout lorsque la charge de travail est considérable. Les honoraires du pigiste sont payés 

par le Bureau des études médicales de premier cycle seulement lorsque les textes sont liés aux 

études médicales de premier cycle. Le travail du pigiste est relu par le personnel du Service de 

traduction lorsque le temps le permet. 

Textes non admissibles – accès aux pigistes. Les personnes, les unités, les départements et les 

organismes qui n’ont pas droit aux services de notre bureau peuvent néanmoins demander 

d’utiliser les services d’un pigiste. Dans ce cas, un code budgétaire devra être fourni à des fins de 

facturation. À défaut de posséder un code budgétaire de l’Université d’Ottawa, une facture vous sera 

envoyée. Veuillez communiquer avec le Service de traduction pour connaître les tarifs applicables.    

4. Conseils relatifs à la traduction  
Pour assurer une meilleure qualité de service, veuillez suivre les lignes directrices établies et lire 

attentivement les conseils ci-dessous.  

Avant d'envoyer un document au Service de traduction, assurez-vous qu'il n'a jamais été traduit 

auparavant et qu’il s’agit de la version définitive de votre texte.  

 

Toute personne qui soumet un document pour traduction dans lequel on utilise du matériel 

provenant de publications (p. ex. images, textes, etc.) doit s’assurer de citer la source. Seul le 

matériel ayant obtenu l’autorisation du ou des détenteurs des droits d’auteur par écrit sera traduit. 

Bien que le Service de traduction n’assume aucune responsabilité à l’égard des changements 

apportés aux documents une fois que la traduction a été retournée, il est recommandé de 

communiquer tout changement apporté à un document au personnel du Service de traduction afin 
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de lui permettre de modifier ses dossiers et de l’informer des préférences en matière de 

terminologie, etc. 

5. Coordonnées 
Vous avez des commentaires, des questions ou des préoccupations? 

N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous! Passez nous voir à notre bureau, téléphonez-nous 

ou envoyez-nous un courriel. 

Service de traduction 

Pavillon Roger-Guindon 

451, chemin Smyth 

Pièce 2036 

Ottawa (Ontario)  

K1H 8M5 

 

Martine Trudeau, traductrice-réviseure 

Tél. : 613-562-5800 poste 8624 

Courriel : Martine.Trudeau@uottawa.ca  

 

Tanya Simard, traductrice-réviseure 

Tél. : 613-562-5800 poste 6954 

Courriel : tsimard@uottawa.ca  
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