
Mise en situation concernant l’acte professionnel 

Les mises en situation suivantes ont été conçues dans le but d’aider le mentor et le mentoré 

dans l’évaluation des aspects liés à l’acte professionnel : 

- Donner des conseils 

- Communiquer oralement et par écrit  

- Gérer sa pratique en conformité avec les lois, les règlements, les normes et les 

obligations relatifs à la profession 

- Gérer l’information des clients  

- Gérer un dossier ou un projet 

- Utiliser les technologies de l’information et des communications (TIC) générales et 

spécialisées 

 

Il est important de préciser que vous pouvez choisir parmi ces mises en situation, les adapter 

ou créer vos propres mises en situation. Vous constaterez aussi que certaines mises en 

situation touchent à plusieurs aspects. Vous pouvez donc en choisir une ou plusieurs, 

l’important est d’évaluer toutes les compétences indiquées dans le formulaire d’évaluation. 

Nous avons rédigé ces mises en situation pour vous donner des pistes de réflexion. 

 

Mise en situation 1 

Gérer un dossier ou un projet/ Gérer sa pratique en conformité avec les lois/Gérer 

l’information des clients 

La directrice des affaires juridiques d’un organisme dont le mandat est d’aider des personnes 

victimes de violence conjugale à se relocaliser communique avec vous. Un de vos clients lui a 

donné votre nom. 

L’organisme est à la recherche d’une traductrice ou d’un traducteur qui pourra s’occuper de 

traduire non seulement des documents et des communications à l’intention de ces personnes, 

mais aussi de des documents demandés par les autorités gouvernementales portant sur ces 

personnes. 

Puisqu’elle communique aussi avec d’autres professionnels de la traduction, elle vous demande 

de soumettre une offre de service afin de pouvoir comparer les offres et choisir une personne 

ou entreprise de traduction avec qui travailler. 

Elle vous demande d’inclure, au minimum, les renseignements suivants dans votre offre : 

• Le nom et la forme juridique de votre entreprise; 

• Depuis combien de temps vous êtes en affaires; 

• Les services linguistiques que vous offrez autres que la traduction, le cas échéant; 

• Votre grille tarifaire pour ces services; 

• Vos numéros de dossiers de taxes (TPS et TVQ), le cas échéant; 



• Le nom de la personne responsable de la protection des renseignements personnels au 

sein de votre entreprise; 

• Un résumé de votre politique de protection des renseignements personnels, tel qu’exigé 

par la loi 25, précisant notamment comment vous gérez et conservez les 

renseignements à caractère confidentiel, qu’ils soient sur support électronique ou 

physique; 

• Votre façon d’opérer relativement aux projets de traduction; 

• Le soutien dont vous aurez besoin de sa part pour compléter vos projets (lexiques, 

banques terminologiques, etc.); 

• Une copie de votre contrat type; 

• Toute autre information sur votre entreprise que vous jugez pertinente. 

Vous devrez donc rédiger votre offre de service en fonction de cette demande. 

-------------------------------------------------------- 

 

Mise en situation 2 

Donner des conseils/Communiquer oralement et par écrit 

Vous avez réalisé un mandat de traduction pour un client qui vous rappelle pour vous dire qu’il 

n’est pas satisfait, car il trouve que votre traduction n’est pas fidèle à original. 

Il vous retourne le document avec les corrections qu’il vous demande d’apporter. En analysant 

le document, vous constatez que la majorité de ces corrections sont, en fait, erronées et sont 

issues d’interférence linguistique avec la langue source (anglicismes/gallicismes, faux amis, etc.).  

Comment expliquez-vous à votre client que la plupart des corrections demandées constituent 

des erreurs? Comment justifiez-vous vos choix terminologiques et stylistiques?  

 

Mise en situation 3 

Gérer un dossier ou un projet/Gérer sa pratique en conformité avec les lois, les règlements, 

les normes et les obligations relatifs à la profession/Communiquer oralement et par écrit avec 

ses clients 

Vous recevez le courriel suivant. 

Bonjour Madame Untel, 
 
J'espère que vous allez bien.  
 
Je vous envoie un texte à traduire en français. J'aurais besoin de la traduction le lundi 27 avril 
prochain à 9 h. 
 
N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. 
 
Cordiales salutations. 



 

Madame Cliente 
Organisme gouvernemental 
123, rue Quelquepart 
Grand-Nord-canadien (Yukon)  H0H 0H0 
1-234-567-8900, p. 345 
l.cliente@org.gouv.ca 
 

Que répondez-vous à la cliente? Comment procédez-vous pour la traduction? Donnez un 

exemple de note d'honoraires pour ce mandat. 

-------------------------------------------------------- 

 

Mise en situation 4 

Communiquer oralement et par écrit avec ses clients 

Vous acceptez un mandat technique. En effectuant la traduction, vous vous posez des questions 

d'ordres technique et lexical. Décrivez les diverses manières de procéder. 

-------------------------------------------------------- 

 

Mise en situation 5 

Gérer sa pratique en conformité avec les lois, les règlements, les normes et les obligations 

relatifs à la profession/Gérer l’information des clients  

 

Envoyez une photo de votre bureau pour discuter des différents aspects à tenir compte du point 

de vue ergonomique. 

-------------------------------------------------------- 

 

Mise en situation 6 

Gérer sa pratique en conformité avec les lois, les règlements, les normes et les obligations 

relatifs à la profession/Gérer l’information des clients  

 

Décrivez les mesures que vous pourriez prendre pour assurer la confidentialité de vos travaux. 

-------------------------------------------------------- 

 

 

mailto:l.cliente@org.gouv.ca


Mise en situation 7 

Utiliser les technologies informatiques et de communication 

En entreprise ou en pratique privée, quels sont les outils que vous pourriez utiliser? Quelle 

importance accordez-vous ces outils? 

-------------------------------------------------------- 

 

Mise en situation 8 

Gérer un dossier ou un projet/Gérer sa pratique en conformité avec les lois, les règlements, 

les normes et les obligations relatifs à la profession 

Établissez un système de classement des documents suivants.  

Comment nommerez-vous vos traductions?  

Quels éléments devrez-vous conserver aux dossiers? 

Comment établirez-vous l'ordre de priorité pour accomplir tous ces projets dans les temps 

escomptés? 

 

 

Texte 

 

Nombre de mots  

 

Date du mandat 

 

Échéance 

 

 

Client 1 

 

9140723_002_EN_WARDLAW_C
ANADA_CT_SURVEY_WC_TORON
TO_NOEXTRASLIDES 

 

500 mots 3 février 2023 10 février 2023 

9196194_012_EN_EO 004.01 
Lesson 1 of 4 

 

1000 mots 1er mars 2023 5 mars 2023 

9196194_013_EN_EO 004.01 
Lesson 2 of 4 

 

1500 mots 3 mars 2023 7 mars 2023 



 

Client 2 

 

9308684_005_EN_chr99e(1) 

 

7000 mots 8 juin 2023 14 juin 2023 

9308684_014_EN_bar99e(1)_AA
C Purpose 

 

5000 mots 10 juillet 2023 13 juillet 2023 

9308684_015_EN_bar99e(1)_CD
C Bow 

 

500 mots 9 juillet 2023 19 juillet 2023 

9308684_018_EN_AMENDED 
Policy on Purchasing Foreign DUS 
Test Results in Lieu of Conducting 
Trials in Canada 

 

10 000 mots 15 juillet 2023 21 juillet 2023 

 

 

Client 3 

 

9233636_004_EN_151104-13 
31769e302_Yang_2014 

 

20 000 mots 3 février 2023 10 février 2023 

9300527_004_EN_36380e298_Si
ngh_2016 -e 

 

100 000 mots 15 février 2023 31 juillet 2023 

9324403_001_EN_160318-30 
33563e299_Guarna_2015 – e 

 

1500 mots 12 novembre 2023 15 novembre 2023 

9324403_020_EN_160318-30 
37610e329_Champagne_2016 – 
e 

 

10 000 mots 11 novembre 2023 11 janvier 2024 

----------------------------------------------------- 



 

Mise en situation 9 

Gérer un dossier ou un projet/Communiquer oralement et par écrit avec ses clients 

 

Un nouveau client communique avec vous. Il ne connait rien à la traduction et n’a jamais fait 

traduire aucun document. Comment entamerez-vous les pourparlers? 

Vous n’avez pas encore vu le texte, mais le client indique qu’il s’agit d’un texte très simple et 

vous demande votre tarif. Quels arguments lui donnez-vous concernant la pertinence pour un 

traducteur de prendre connaissance du texte au préalable? 

Vous acceptez le mandat. Quels éléments sont pour vous essentiels à préciser au contrat? 

Une fois le travail presque terminé, le client veut apporter des modifications, ce qui n’était pas 

prévu au contrat. Vous lui aviez toutefois précisé par courriel que tout ajout ou modification 

serait facturé en sus. Est-ce valable? 

-------------------------------------------------------- 

Mises en situation sur Donner des conseils (4) 

Donner des conseils - Mise en situation 1 

 

Un client potentiel vous téléphone en panique. Il a obtenu votre numéro d’un de vos clients 

existants qu’il connaît bien. Il s’était fait convaincre d’opter pour un fournisseur bon marché 

pour faire traduire des brochures qui seront distribuées dans le cadre d’une foire commerciale. 

La veille, il a reçu les traductions et c’est la catastrophe. La qualité est inacceptable et le travail 

doit être refait. C’est pourquoi il vous téléphone. Cependant, il y a un hic : la foire commerciale 

se tient dans trois semaines et il faut prévoir les délais de mise en pages et d’impression… Il 

vous consulte donc pour savoir si vous pouvez l’aider. En fait, il espère désespérément que vous 

pouvez l’aider, car il ne sait plus à quel saint se vouer… 

- Que direz‐vous d’entrée de jeu à ce client ébranlé pour le mettre en confiance? 

- Comment procéderez‐vous pour montrer à ce client que vous avez très bien saisi ses 

besoins et lui proposer une solution concrète à la lumière des contraintes qu’il vous a 

exposées? 

- Le client se montre réticent à ce que vous lui proposez. Comment allez‐vous vous y 

prendre pour le convaincre qu’il s’agit de la solution la plus appropriée dans les 

circonstances et ainsi obtenir son consentement? 

- Vous devez recourir à un sous‐traitant pour une partie du travail. Comment allez‐vous 

mettre cette partie du dossier en œuvre et assurer le suivi auprès de votre sous‐traitant 

afin de pouvoir respecter votre engagement à l’égard de votre client? 

-------------------------------------------------------- 

 

 



Donner des conseils - Mise en situation 2 

Votre nouveau client anglophone vous demande de traduire son rapport annuel. Il vous dit 

avoir utilisé un outil de traduction automatique pour la section financière, laquelle n’est donc 

pas à traduire. Sur les 9 000 mots que compte son rapport, il retranche les 3 500 déjà traduits. 

Selon lui, il devrait vous suffire d’une heure ou deux pour vérifier la partie traduite puisqu’on 

s’entend que des chiffres, ce sont des chiffres et qu’avec des termes comptables, on peut 

difficilement se tromper. Il vous précise qu’il doit réaliser des économies cette année puisque 

son patron a réduit son enveloppe budgétaire. 

À la lecture de la section financière, vous constatez que le français est très approximatif et 

même faux dans certains cas. Aussi, tous les chiffres sont à revoir puisqu’ils sont présentés en 

anglais. 

- Comment aborderez‐vous ces déficiences avec votre client? 

- Comment lui expliquerez‐vous l’importance du professionnalisme du traducteur agréé? 

- Comment lui ferez‐vous comprendre le temps de travail nécessaire à la production d’un 

texte de qualité et la rémunération qui en découle? 

- En résumé, comment conserver ce client sans y laisser votre peau? 

-------------------------------------------------------- 

Donner des conseils - Mise en situation 3 

 

Une de vos clientes vous téléphone pour vous faire part de son insatisfaction à l’égard d’une de 

vos récentes traductions. C’est la première fois qu’une telle situation se présente. En discutant 

avec elle, vous tentez de comprendre de quel texte il s’agit. Ce qu’elle vous décrit ne vous dit 

rien… Vous lui demandez donc de vous envoyer ladite traduction par courriel. En ouvrant le 

fichier, vous vous rendez immédiatement compte que vous n’avez jamais traduit ce texte… 

Vous aviez toujours cru que vous effectuiez la totalité des traductions pour cette cliente, mais 

ce n’est manifestement pas le cas. Vous retéléphonez à votre cliente pour l’informer que ce 

n’est pas vous qui avez traduit ce texte et lui demandez de vous envoyer le texte de départ. 

Vous aimeriez pouvoir analyser la traduction à la lumière du texte qui devait être traduit. 

Vous vous rendez rapidement compte que la traduction en question est de très piètre qualité et 

que la personne l’ayant effectuée n’a manifestement pas les compétences requises… En 

échangeant davantage avec votre cliente, vous apprenez qu’elle s’est fait imposer par son 

patron de commencer à recourir aux services de la nièce « bilingue » de ce dernier qui 

travaillait jusqu’à récemment comme adjointe administrative. La nièce en question a décidé de 

réorienter sa carrière et de devenir « traductrice »… 

- La situation est délicate et votre cliente vous demande conseil. Comment devrait‐elle 

aborder le sujet avec son patron? 

- Votre cliente doit faire comprendre à son patron que la traduction est une profession et 

qu’il ne suffit pas d’être bilingue pour se dire traducteur. Quels arguments pouvez‐vous 

lui fournir pour qu’elle tente de convaincre son patron de vous confier à nouveau la 

totalité des demandes de traduction de l’entreprise? 

- Le patron tient absolument à permettre à sa nièce d’acquérir de l’expérience en 

traduction. Quelle solution pourriez‐vous proposer pour éviter de nouvelles situations 

comme celle exposée ci‐dessus? 

--------------------------------------------------- 



Donner des conseils - Mise en situation 4 

 

Cela fait quelques semaines depuis votre dernière communication avec un client qui vous 

approvisionnait en travail jusqu’alors hebdomadairement. Vous décidez donc de lui téléphoner 

pour prendre le pouls de la situation et tenter de comprendre le pourquoi de cette absence de 

travail depuis quelques semaines. C’est un client qui vous rapporte le quart de votre chiffre 

d’affaires annuel et vous tenez absolument à le conserver. 

Pendant la conversation au téléphone, vous apprenez que l’entreprise pour laquelle votre client 

travaille cherche à réduire ses coûts. Il y a quelques semaines, le supérieur immédiat de votre 

client a pris la décision de sabrer dans le budget de traduction et oblige maintenant votre client 

de recourir à un outil de traduction automatique accessible gratuitement en ligne. Votre client 

est très mal à l’aise avec la situation, car la qualité n’est plus au rendez‐vous, sans parler de 

l’enjeu de la confidentialité. Cependant, son supérieur ne veut rien entendre : il faut réduire les 

coûts et, s’il y a un poste budgétaire facile à couper, c’est bien celui de la traduction selon lui. 

Votre client en profite pour vous demander conseil. Comment convaincre son supérieur de 

l’importance de faire appel à un traducteur agréé? Une rencontre est organisée entre vous, 

votre client et son supérieur. 

- Le supérieur de votre client considère que vos services coûtent cher à l’entreprise et 

n’apportent aucune valeur ajoutée. Comment allez‐vous vous y prendre pour le 

convaincre du contraire? 

- L’outil imposé à votre client pose deux problèmes : la qualité des traductions laisse 

grandement à désirer et tous les textes entrés dans l’outil deviennent du domaine 

public. Cela pose un grave problème dans le cas de certains textes que votre client doit 

faire traduire. Comment allez‐vous vous y prendre pour sensibiliser le supérieur aux 

risques auxquels l’entreprise s’expose en utilisant cet outil de traduction automatique? 

-  L’entreprise de votre client doit réduire ses coûts. Que pouvez‐vous proposer pour 

répondre à ce besoin sans pour autant y perdre votre chemise? Le professionnalisme de 

votre travail a une valeur et vous ne considérez pas que votre tarification est exagérée. 

-  Selon vous, est‐il possible de convenir d’une solution acceptable à toutes les parties 

dans une telle situation? Expliquez votre réponse. 


