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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная  

Способ проведения практики – стационарная 

Форма проведения практики – непрерывная 

 

Практиканты могут работать как переводчиками-синхронистами, отрабатывая 

навыки устного перевода, так и переводчиками письменных текстов, выполняющими 

различные виды переводческой деятельности в сфере профессиональной 

коммуникации. 

 

2. Цель практики 

Цель производственной практики — формирование у студента целостного 

представления о профессии переводчика и работе службы перевода, а также 

приобретение индивидуального опыта в процессе самостоятельной работы над 

переводом. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

ПК-3 

Способность к 

подготовке научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, приемами 

библиографического 

описания; знание 

основных 

библиографических 

источников и поисковых 

систем.  
 

Знать библиографические источники и принципы 

работы с поисковыми системами, общие и частные 

особенности грамматических систем романских 

языков для проведения собственных исследований. 

Уметь пользоваться библиографическими 

источниками и поисковыми системами для 

проведения собственных исследований, составлять 

научные обзоры, аннотации и библиографии по 

тематике собственных исследований. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

работы с библиографическими источниками и 

поисковыми системами. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика является обязательной для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению 45.03.01 «Филология», профиль подготовки 

«Зарубежная филология (французский язык)». В ходе прохождения практики 

студенты получают возможность применить и закрепить навыки, полученные при 

изучении языковых, лингвострановедческих и переводческих дисциплин, таких, как 



«Практический курс французского языка», «Основной иностранный язык», 

«Иностранный язык», «Теория и практика перевода» и т.д. Закрепление и реализация 

теоретических знаний и навыков в области перевода и переводоведения являются 

необходимым этапом подготовки к будущей профессиональной деятельности.  

 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет  3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Переводческая практика студентов может проводиться как непосредственно на 

факультете (на кафедре романо-германской филологии, на других языковых 

кафедрах), так и в других организациях и учреждениях, где возможно применение 

переводческих навыков, например, в переводческих бюро, в международных 

компаниях, в библиотеках и т.д., а также на различных мероприятиях, где требуются 

переводческие услуги: на выставках, фестивалях, при приеме зарубежных делегаций, 

на лекциях зарубежных специалистов и т.д.  

 

                 Практика поводится на 3-м курсе в 6 семестре. 

 

7. Содержание практики 

 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный этап: 

 

Ознакомление с 

функциональными 

обязанностями филолога; 

объемом, характером и 

видами выполняемой 

работы 

ПК-3 

 
1-ый день  

Общее собрание по вопросам 

проведения практики 

Самостоятельная работа 

студента 
 

Проверка 

посещаемости 

 

Собеседование 

2. Основной этап  

Самостоятельное 

выполнение работы, 

обработка и анализ 

полученной информации 
 

ПК-3 

 

 

Самостоятельная работа 

студента 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю, 

проверка 

выполнения 

этапа 



3. Заключительный этап 

Составление отчета о 

проделанной работе 

ПК-3 

 

 

Самостоятельная работа 

студента 

Проверка 

результатов 

работы 

руководителем           

от ПСТГУ  

 

Отчет студента 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

Проведению зачета предшествует отчет студента о проделанной работе. 

Контроль за прохождением практики и подведение итогов практики осуществляет 

ответственный руководитель практики. 

Отчетные материалы 
 

К отчетным материалам по итогам прохождения каждой части практики 

относятся: 

- персональный отчет студентов по устной и письменной работе;  

-  письменное задание (при письменной практике); 

- дополнительная информация: аудио и видеоматериалы по тематике практики (если 

есть).  

Студенты, проходящие практику по индивидуальному распределению, также 

представляют отзыв о своей работе из организации, от кафедры, направляющей 

на практику или от частного лица.  

Отчетные материалы и отзыв должны быть подготовлены и сданы в течение 

недели, следующей за датой окончания практики. 

Отчет и  другие письменные задания сдается руководителю практики. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ПК-3 

Составляет научные 

обзоры, аннотации, 

рефераты и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований, применяя 

приемы 

библиографического 

описания; ориентируется 

в основных 

библиографических 

источниках и поисковых 

системах. 

Зачтено (от 61 

балла) Знает 

библиографические 

источники и 

принципы работы с 

поисковыми 

системами, 

разбирается в общих 

и частных 

особенностях 

грамматических 

систем романских 

языков для 

проведения 

Не зачтено 

(неудовлетворит

ельно, менее 61 

балла) Не знает 

библиографическ

их источников и 

принципов 

работы с 

поисковыми 

системами, не 

ориентируется в 

общих и частных 

особенностях 

грамматических 

Представле

ние 

руководите

лю 

материалов 

самостояте

льной 

работы, 

списка 

библиогра

фии по 

проводимо

му 

исследован



собственных 

исследований. 

Умеет пользоваться 

библиографическим

и источниками и 

поисковыми 

системами для 

проведения 

собственных 

исследований, 

способен составлять 

научные обзоры, 

аннотации и 

библиографии по 

тематике 

собственных 

исследований. 

Владеет навыками 

работы с 

библиографическим

и источниками и 

поисковыми 

системами. 

систем романских 

языков, не 

способен 

проводить 

собственное 

исследование. 

Не умеет 

пользоваться 

библиографическ

ими источниками 

и поисковыми 

системами для 

проведения 

собственных 

исследований, не 

способен 

составлять 

научные обзоры, 

аннотации и 

библиографии по 

тематике 

собственных 

исследований. 

Не владеет 

навыками работы 

с 

библиографическ

ими источниками 

и поисковыми 

системами. 
 

ию 
 

 

Аттестация по итогам практики 
 

При выставлении зачета учитываются: 
 

1. соблюдение в период практики трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка и этики поведения в организациях; 

2. посещение плановых мероприятий, входящих в программу практики; 
 

3. отношение студента к работе и ее качество, включая четкость, своевременность и 

полноту исполнения требований руководителя; 

4. соответствие формы, содержания отчетных материалов установленным 

требованиям. 

Аттестация по практике проводится только при условии сдачи студентом всех 

предусмотренных отчетных материалов и документов. 

Оценку работы студента осуществляет непосредственный руководитель практики от 

Университета после получения данных о качестве выполнения заданий по кафедрам и 

проверки отчета с учетом мнения представителя организации. 

 

 



Пример задания для работы с аудио и видео материалами (при прохождении 

производственной практики в ПСТГУ): 
 

 
 

a. Прослушайте текст с использованием интернет-ресурса:  
 

            https://www.youtube.com/watch?v=tokowdRi5BM 

 

b. Сделайте его транскрипт (дословную запись речевой информации). 

 

c. Ответьте на вопрос: Selon les invités à l`émission, la langue française va-t-elle   

disparaitre ? Justifiez votre réponse. 

 

 

Пример текста для письменного литературного перевода:  

L'art d'écrire selon Andreï Makine 

  

Murielle Lucie Clément – Andreï Makine, votre conception de la littérature a-t-elle changé depuis 

vos débuts, il y a une vingtaine d’années ? 

Andreï Makine. – En ses lignes générales non, mais encore faut-il savoir ce que vous entendez 

par « conception de la littérature ». 

M. L. Clément – Votre conception personnelle et générale de la littérature. 

A. Makine – La place de la littérature dans ce monde, la place de la littérature face aux arts qui 

ne sont pas littéraires, face à la philosophie ? Il faut bien déterminer le domaine. La littérature 

pour moi était une sorte de sacerdoce. On entre en littérature comme on entre en religion. Ceci 

sans aucune connotation ascétique ou religieuse. Un engagement total. Une autre façon de 

vivre. Proust disait : « Lire, c’est s’absenter de la vie.» Un livre c’est une autre façon de vivre. 

Réussit-on jamais à accéder à ce mode de vie pleinement ? Je ne le crois pas car nous sommes 

de simples mortels donc sollicités par de nombreuses autres activités. D’autant que la 

littérature, grâce à Verlaine est devenue presque un gros mot : « Et tout le reste est littérature ! » 

La vision qu’en ont les Russes est assez originale. Ils n’ont pas créé de grands systèmes 

philosophiques, ils se sont rattrapés avec la création littéraire. En Russie, être écrivain signifie 

aussi être penseur et philosophe. Il n’y a pas cette délimitation qui existe en France et en 

Allemagne entre la littérature et les grands systèmes philosophiques comme ceux de Descartes, 

de Hegel ou de Kant. Donc, chez les Russes, il y a un syncrétisme, ce qui peut être très utile. 

Cela leur a permis d’éviter le développement pléthorique d’une littérature légère, que l’on a 

d’ailleurs toujours caractérisée comme belletristika. Le mot qui est noble en français, « belles 

lettres », en russe est un mot péjoratif et englobe tout ce qui est théâtre de boulevard, roman de 

gare, tous ces genres mineurs, des œuvrettes faciles. Ils ont toujours été dédaignés en Russie. 

Quel serait le rôle de la littérature, sa définition ? Une sorte de sotériologie. La littérature, c’est 

surtout cela. Depuis mes premiers écrits, ma vision de la littérature s’est diversifiée, ne serait-ce 

que sous l’influence des choses que j’ai écrites, tout simplement. Il y a des sphères qui 

m’apparaissaient autrefois inaccessibles, comme le théâtre par exemple. Je ne pensais jamais 

écrire une pièce de théâtre, mais je l’ai fait. J’ai écrit des essais et je ne me croyais pas essayiste. 

Enfin, je ne pensais pas devoir l’écrire et, finalement, l’actualité m’a poussé à écrire Cette 

France qu’on oublie d’aimer. 

 M. L. Clément – Pourriez-vous expliquer comment êtes-vous devenu écrivain ? 

https://www.youtube.com/watch?v=tokowdRi5BM
http://interligne.over-blog.com/article-entretien-avec-andrei-makine-109568251.html


A. Makine – Il faudrait consacrer tout un livre à la naissance d’une vocation. Revenons sur le 

sens étymologique de ce mot, la vox, la voix qui vous est adressée. Non pas qu’on entende des 

voix, qu’on soit illuminé. Cet appel est lancé par des réalités irréfutables et auxquelles on pense 

sans y penser tout en y pensant : l’éros, la mort, la brièveté de la vie, la fugacité de notre être, la 

souffrance, la disparition des proches, le Mal, le Bien, enfin, toutes les grandes interrogations de 

l’humanité qui exigent de nous une réponse. Encore faudrait-il trouver une forme appropriée 

pour les dire sans être scolastique, ni obscur, ni alambiqué. Trouver un langage simple pour 

dire la mort, l’éros, la souffrance, le Bien, le Mal, etc. Et, sans avoir à échafauder, on y revient, 

de grand système philosophique à proprement parler. 

M. L. Clément – Vous n’avez pas vraiment répondu à ma question. Comment cela a-t-il 

commencé pour vous ? Comment êtes-vous devenu écrivain ? 

A. Makine – Oui, mais j’ai été tant de choses voyez-vous. Vous auriez pu me demander 

comment êtes-vous devenu portefaix à douze ans sur un marché kolkhozien, berger et plus tard 

soldat, et ainsi de suite. Je pensais un moment devenir sportif professionnel. Nous sommes 

composés de toutes ces facettes. Nabokov était un professeur d’université. Était-ce la part 

essentielle de son être, de sa vocation ? Plutôt un gagne-pain comme pour moi les mille métiers 

que j’ai faits. 

M. L. Clément – Je vous le demande, parce qu’avant vous avez été universitaire et vous avez écrit 

des thèses de doctorat et des articles de critique littéraire. Peut-être aurais-je dû poser ma question 

autrement et vous demander comment êtes-vous devenu romancier ? 

A. Makine – L’art de l’analyse littéraire est subsidiaire à la création littéraire. Imaginez, par 

exemple, un champion de course automobile qui s’intéresse à la mécanique. Cela lui apporte 

quelque chose. Il comprend mieux le moteur, son fonctionnement, ses limites, mais cela ne 

remplace pas son talent de pilote de course. Peut-être un jour, en perdant son emploi, il 

pourrait même basculer de l’autre côté et devenir mécanicien. Il en est de même pour la 

vocation littéraire. 

 M. L. Clément – Comme vous écrivez des romans, c’est tout de même ce que vous écrivez le plus, 

j’aimerais savoir comment naît un roman d’Andreï Makine ? Avez-vous en premier lieu l’idée 

d’un personnage, ou bien est-ce un sujet qui vous parle… ? 

A. Makine – Simplifions les choses. Il y a bien sûr une part de vérité vécue, il y a une idée, il y a 

une présence humaine, la présence d’un caractère qui vous frappe par son côté insolite ou, au 

contraire, par son extrême banalité et qui demande à être décrit. C’est un acte de naissance qui 

se réduit parfois à un ton musical car tout est harmonie dans ce monde. Vous pouvez 

l’exprimer par des équations mathématiques ou bien par des formules chimiques ou encore par 

le rythme car tout est rythmé, tout est cadencé dans cet univers et, sans doute, sentez-vous cette 

cadence-là, cette mesure qui commence à rythmer votre vie et à paraître comme un mystère 

chiffré. Ce message codé se concentre dans ce personnage-là ou dans cette journée-là ou dans 

cette situation-là. Un peu comme – encore une image très banale – une goutte de rosée qui 

reflète tout un monde. Cette goutte de rosée qui est très importante, ne l’est pas dans son 

expression matérielle. C’est un prisme où vous voyez la lumière qui jette son spectre, vous 

découvrez les couleurs de l’arc-en-ciel. Ainsi, faut-il  trouver cette goutte de rosée qui peut être 

un homme, une situation, une souffrance ou un amour. 

M. L. Clément – Prenez-vous des notes ou bien faites-vous un plan ? 

 A. Makine – D’abord, tout commence par une longue maturation. Je le porte en moi-même. 

Cela devient une musique chantée intérieurement. Une ritournelle, un rondeau qui revient sur 

les mêmes thèmes. Un thème se développe devenant un sujet, caractère, décor, intrigue, pour 

parler comme un froid analyste. 



M. L. Clément – Quelles sont vos influences les plus directes en littérature ? 

A. Makine – Tout nous influence. Simplement,  souvent sans vraiment nous détourner de ce que 

nous pensons être notre chemin. J’ai beaucoup lu les philosophes et j’ai certainement été 

influencé par Marx, Hegel, Spinoza ou Bergson. Chaque lecture déteint sur nous, même des 

lectures ratées. Dans sa jeunesse, on peut lire des romans de gare ou des polars qui sont un 

genre mineur et, effectivement, être influencé mais pour se dire : « Jamais je n’écrirai ça ! 

Comme c’est mauvais ! » On peut donc se démarquer de quelque chose et c’est souvent le cas 

d’ailleurs. 

M. L. Clément – Avez-vous l’impression qu’un écrivain parfois s’améliore avec l’expérience ? 

A. Makine – Hemingway a répondu à cette question : « La création, c’est cinquante pour cent de 

travail et cinquante pour cent, hélas, de talent. » Cette phrase est terrible. Elle est à la fois 

stupide et très juste. J’ai toujours été très désarmé devant les sciences exactes. Y aurait-il une 

prédisposition « génétique » pour la création littéraire ? Ai-je reçu une compensation grâce aux 

sciences « non exactes » ? 

M. L. Clément – Un écrivain est-il bon parce qu’il travaille ou parce qu’il a du génie… Peut-être, 

faut-il avoir du talent et travailler surtout énormément ? 

A. Makine – On reprochait à un peintre russe de produire beaucoup, à quoi il répondait : 

« Chers amis, j’ai passé quarante ans pour apprendre à faire un tableau en quarante heures. » 

M. L. Clément – Comment écrivez-vous ? Je veux dire, écrivez-vous à l’ordinateur, à la machine à 

écrire ou avec un crayon ou stylo, à la main ? 

A. Makine – Je prends toutes mes notes à la main. J’ai besoin de ce contact physique. Mais, je 

ne le préconise pas pour tous. 

M. L. Clément – J’ai une question qui peut paraître légèrement mystique, mais avez-vous des 

rituels d’écriture ? 

A. Makine – Non, non. Pas du tout. C’est la question qui est toujours posée aux auteurs et qui 

commencent à raconter qu’ils écrivent avec tel stylo à telle heure. Quand on se met à ritualiser 

quelque chose d’aussi profond et violent que l’écriture, c’est que l’on n’est plus dans le vrai. 

Comme en religion, cette lourde ritualisation prouve qu’il y a quelque chose de faux dans 

l’ordre ecclésial. 

M. L. Clément – Mais, sans avoir un rituel, avez-vous une discipline ? 

A. Makine – Je prends des notes tous les jours, mais je peux bien traverser l’Australie sans 

penser à mon stylo. Je ne suis pas, non plus, esclave de ma plume ou un écrivain de cabinet. 

M. L. Clément – En somme, vous n’avez pas vraiment une discipline d’écriture. 

A. Makine – Il faut travailler beaucoup et retravailler. C’est la seule discipline qui s’impose. 

M. L. Clément – Pensez-vous que tout le monde puisse devenir écrivain ? Je vous pose cette 

question par rapport aux ateliers d’écriture que l’on voit surgir comme des champignons. 

A. Makine – S’approprier l’art d’écrire n’est pas mauvais en soi. Pourquoi pas ? Encore faut-il 

définir la figure même de l’écrivain. Ce pourra être l’homme qui nous rend tangibles toutes ces 

grandes interrogations dont j’ai parlé : l’amour, la mort, le plaisir, la fugacité de l’être, le Mal, 

le Bien. Si en entrant dans un livre, on ressort avec un léger sentiment de satisfaction ou de 

malaise ou une émotion terne et neutre de ce qu’on a lu, était-ce vraiment une lecture 



nécessaire ? Je viens déjà de définir « l’utilité » de ce genre de livres. Ils sont écrits pour que les 

écrivains voient comment il ne faut pas écrire. D’ailleurs aujourd’hui, la littérature de 

divertissement perd tout son intérêt car il y a des industries de divertissement beaucoup plus 

efficaces comme la télévision, le cinéma, Internet. On peut donc se divertir de manière 

beaucoup plus variée. En cela, nous vivons, à mon avis, un temps béni pour la poésie, la vraie 

poésie et la vraie littérature, quand tout ce qui était adjacent a été annexé par ces activités 

nouvelles de divertissement. Nous pouvons donc nous concentrer sur l’essentiel. L’essentiel qui 

est cette sotériologie qui fait que chaque livre doit proposer un chemin de salut. 

M. L. Clément – Mais, ne pensez-vous pas, justement, qu’il puisse y avoir une fonction pour la 

littérature de divertissement pour, disons, les personnes qui refusent ce système de divertissement 

télévisuel, cinématographique ou informatique ? 

A. Makine – Oui, dans ce cas-là, il vaut mieux lire des polars, pourquoi pas. Mais, je vais vous 

dire franchement. De plus en plus, je pense que lorsque l’on a un tant soit peu d’imagination, 

sur une page de revue, on peut très bien décrire un crime. Dans le train, je lisais tout à l’heure, 

un crime qui s’est passé en Allemagne. Une femme a engagé un comédien pour jouer le rôle de 

son mari qu’elle a trucidé paraît-il. Une page suffit. Le reste, nous pouvons l’inventer, même 

mieux que l’auteur. Le problème des romans policiers, c’est qu’ils sont très mauvais. Ils nous 

font patienter parce qu’il faut tout de même deux cent pages pour que ça s’appelle un livre. 

Tandis que dans une seule page de journal, on a déjà saisi l’intrigue. On peut imaginer 

comment cette femme a plongé son mari dans le ciment, l’a jeté dans la rivière et pourquoi elle 

l’a fait. Sinon, c’est du rembourrage, pour dire cela grossièrement, qui ne m’intéresse pas 

beaucoup. Et puis, comment vous dire, les générations se renouvellent et chaque génération a 

besoin de son roman social, de son roman psychologique, de ces genres qui se répètent de siècle 

en siècle. Pourquoi répéter ? 

M. L. Clément – Je vous demande cela, parce que dans la musique, il y a les styles différents : 

l’opéra, la chanson, le jazz, et l’importance n’est pas tant le style que le niveau dans chaque style, 

et je pensais que, pour vous spécialiste de littérature, peut-être y aurait-il également en littérature 

une possibilité d’avoir différents niveaux. C’est-à-dire que l’on pourrait avoir de très bons polars, 

par exemple. Ils sont rares, je l’avoue, mais… 

A. Makine – Certainement. Conan Doyle, c’est très fort. Qui serait contre ? Pourquoi pas ? 

Mais, le noyau de la littérature, c’est cette science du salut. Maintenant, qu’on expérimente à 

côté de cela dans plusieurs directions. Pourquoi pas ? Cela peut nous apprendre des choses. 

Mais, la vie est courte. Pourquoi perdre son temps à lire un polar de trois cent pages ? Quel est 

le but du polar ? C’est de faire durer l’attente, n’est-ce pas ? Le suspense. Faire un peu peur, 

procéder à des retournements de situations, nous montrer de belles têtes bien typées parce que 

c’est un genre qui simplifie les caractères. Mais, le cinéma le fait beaucoup mieux qu’un livre. 

M. L. Clément – Ne trouvez-vous pas le cinéma trop autoritaire ? 

A. Makine – Le cinéma est totalitaire car il nous impose tout jusqu’à la couleur des yeux de 

chaque personnage. Mais je pense que le polar dont nous parlons ne mérite pas mieux. 

Maintenant, si vous voulez faire du criminel un personnage à la Dostoïevski, là, c’est autre 

chose. Mais dans ce cas-là, toute la partie polar devient subsidiaire par rapport à quelque chose 

de beaucoup plus important. Comment cette femme, a pu tuer son mari ? Sur Facebook, elle a 

un visage d’ange, une jolie Allemande blonde, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Un 

journaliste a enquêté. Cette femme angélique a tenu plusieurs salons de massage, pour ne pas 

dire des bordels. Son mari avait-il eu vent de ses activités ? A un moment, notre polar 

commence à muter en devenant un roman psychologique, un roman sociologique, un roman 

d’investigation existentielle. Et, en ce sens, les polars, les romans de gare, les romans d’amour 

comme on les appelle, ne sont que l’amorce d’une création véritable. 

M. L. Clément – Ils doivent passer au niveau supérieur ? 



A. Makine – A mon avis, oui. Si on écrit un crime, autant écrire Crime et châtiment ! Pourquoi 

s’arrêter en si bon chemin ? 

M. L. Clément – J’ai une autre question, peut-être assez directe. Pensez-vous que l’inspiration 

existe ? 

A. Makine – Il y a des états seconds absolument magnifiques, assez rares, qui sont une sorte 

d’écoute. A un moment d’écriture, vous avez l’impression d’une riche consonance de réalité – 

un sentiment océanique, écrirait un Mauriac. C’est peut-être cela que l’on appelle l’inspiration. 

Comme un univers que vous inspireriez au sens physiologique du terme, comme si votre 

cerveau n’était plus qu’une caisse de résonance pour entendre cette musique des sphères. Ce 

sont des moments rares et précieux et, en même temps, il ne faut pas les attendre parce que 

sinon on passerait son temps dans cette attente prophétique. Ce n’est pas cela qui compte. Ce 

qui compte, c’est un labeur quotidien qui parvient peut-être au même résultat. 

M. L. Clément – Pensez-vous qu’il y ait certaines choses dans le roman qui puissent vraiment 

gêner les lecteurs. Ou plus précisément qu’est-ce qui vous gêne personnellement dans un roman ? 

A. Makine – De quel lecteur parlons-nous ? Des lecteurs aussi anormaux que sont les 

écrivains ? 

M. L. Clément – Pour vous-même, par exemple. 

A. Makine – Ce qui me gêne, c’est la capacité des humains de créer, de continuer à créer ce 

fleuve de romans. Cela, oui, cela me laisse perplexe. Je me dis : « A quoi bon ? » Il y a comme 

une sorte de totale inanité, de totale futilité dans cela. Il y aura toujours des romans qui 

occupent le palmarès des livres. Il y aura toujours des personnages de femmes qui aimeront des 

personnages d’hommes qui ne les aimeront plus, puis qui se sépareront, qui mourront… il y a 

tout ce vécu de l’humanité sans cesse réédité. Des suicides, des départs, des séparations, tout ce 

petit théâtre, cette tragi-comédie humaine, que l’homme décrit avec beaucoup de complaisance. 

L’humanité est amoureuse d’elle-même. Le vécu tel qu’il est a été mille fois décrit de façon 

magistrale par Balzac ou par Tolstoï. 

M. L. Clément – Et, qu’espéreriez-vous ? 

A. Makine – Une grande réduction de ce champ littéraire. L’humanité est rattrapée par 

l’accélération du temps. Avant la télévision, il n’y avait pas d’autres moyens de rendre 

l’immédiateté du vécu socio-psychologique. Les écrivains se sentaient obligés de jouer au 

photographe du quotidien. Tandis que maintenant, avec les nouvelles techniques, le monde est 

décrit. Imaginons, par exemple, un paysan d’antan au fin fond de la Sibérie ou au fin fond de la 

Provence, ou dans la France profonde. Il n’avait pas cette possibilité de voir l’image du monde. 

Maintenant, cette image du monde est partout. Et donc, à quoi bon écrire sur ce monde ? 

Autrefois, les romans se faisaient messagers. On y trouvait un compte rendu du vécu collectif. 

Mais, a-t-on besoin de cela aujourd’hui ? Parce que notre monde est rempli de remâchage 

permanent, de ce vécu petit-bourgeois et « people » comme on dit maintenant. Chaque 

téléspectateur sait quelle star s’est fait faire du Botox, s’est découpé les lèvres pour qu’elles 

soient plus pulpeuses, s’est refait les seins. On vit dans l’immédiateté de la vie de tout le monde. 

Tout le monde est connecté à Internet sur tout. Vous voyez, si vous calculez le nombre de 

personnes qui s’y branchent, qui font des recherches, qui écrivent, qui composent des textes, 

peut-être est-ce la moitié de l’humanité et l’autre moitié lit tout cela. Nous sommes tous dans 

cette bulle communicative permanente qui rend le roman de divertissement parfaitement 

inutile. Pourtant, il occupe quatre-vingt-dix pour cent de ce qui est publié. 

M. L. Clément – N’est-ce pas justement nécessaire ? Je dois prendre une autre métaphore. Par 

exemple, dans la musique classique indienne on dit que les écoles de musique sont nécessaires 



même si les talents sont assez médiocres ou moyens pour permettre aux génies de s’y nourrir et d’y 

fleurir. 

A. Makine – On a souvent dit cela des romans policiers et des romans de genre. Dans une 

librairie, vous trouvez cinq romans sur la vie des profs en France aujourd’hui, une dizaine de 

romans sur l’actualité politique, sur le monde du travail, sur la vie des minorités, etc. Cela a 

toujours existé et cela existera toujours et mes appels sont un vœu pieux. Mais, le problème est 

que tous ces thèmes sont déjà repris dans les journaux, dans des reportages, à la télévision. 

Dans ce cas-là, il vaut mieux lire l’enquête qu’a publié Florence Aubenas. Son livre est bien 

écrit, avec un savoir-faire journalistique. Mais lire ce que l’écrivain Dupont a écrit en inventant 

un monde qu’il a très peu côtoyé et qu’il affabule complètement ou madame Unetelle âgée de 

vingt ans qui nous décrit la Seconde Guerre mondiale … 

M. L. Clément – Est-ce que la littérature n’est pas justement écrire aussi des fantasmes ou du 

moins, n’est-ce pas une fictionnalisation. 

A. Makine – Au nom de quoi ? La fictionnalisation au nom de quoi !? 

M. L. Clément – Bien, apparemment, si je lis Makine, je lis aussi Makine qui écrit sur la guerre 

qu’il n’a pas connu. 

A. Makine – Sans doute. 

M. L. Clément – Donc, il y a une fictionnalisation d’une idée ou d’une connaissance… 

A. Makine – Voilà ! Qui est basée sur une connaissance, sur un témoignage. 

M. L. Clément – Mais, ne voulez-vous pas dire que ce qui est important n’est peut-être pas ce qui 

est dit, mais la manière dont c’est écrit ? 

A. Makine – Certainement, et là nous revenons au point de départ. Le problème, c’est que ces 

myriades de romans sont très mal écrites. C’est même pas mal écrit : c’est écrit platement. 

C’est une écriture qui ne mène nulle part ; qui fait le constat d’un certain nombre de vérités, 

qui se base sur une imagination assez moyenne, sur une réalité mal vue, mal perçue, mal 

connue… Une jeune fille habitant dans le seizième arrondissement, rencontre un jeune homme 

habitant dans le sixième arrondissement. Ils s’aiment, puis, ils se droguent un peu, puis se 

séparent, puis se retrouvent… A quoi bon tout cela ? Quel intérêt ? On peut le voir de nos 

propres yeux. On peut l’inventer. Mais ce sera du bruitage supplémentaire dans un monde qui 

devient sourd de trop de bruit. 

M. L. Clément – J’espérais justement que vous alliez m’expliquer l’intérêt de tout cela, mais vous 

pensez qu’il n’y a aucun intérêt ? 

A. Makine – Aujourd’hui, non ! Autant je vous disais qu’il y avait une utilité d’illustration, 

d’instruction au XIX
e
 siècle… Vous prenez, par exemple, Octave Mirbeau. Qui le connaît 

maintenant ? Il a écrit des romans sociologiques, des romans sur la vie de l’Eglise. A l’époque, 

c’était important. Pourquoi ? Il abordait des sujets, il abordait des domaines que tout le monde 

ne pouvait pas connaître, mais surtout, vu le manque de communications, il était un messager. 

C’était des livres qui pouvaient ouvrir la conscience du public à des choses qui seraient passées 

sous silence. 

M. L. Clément – Mais, n’y a-t-il pas, à notre époque, une différence de médium nécessaire ? C’est 

autre chose de le lire tranquillement ou d’en être submergé par la télévision, même s’il s’agit 

exactement du même sujet. Si, par exemple, vous n’avez pas la télévision et que vous n’aimez pas 

Internet, il vous reste tout de même les livres. Est-ce que cela n’a pas une certaine fonction ? 



A. Makine – Sans doute. Dans chaque livre, même le plus nullissime, on peut trouver une jolie 

tournure, on peut trouver une façon de présenter le personnage qui est intéressante, etc. Mais 

ce sont de si petits gains dans un océan de platitude et de bêtise qu’un homme plus ou moins 

doué peut l’inventer lui-même. Il n’a pas besoin de passer par un roman. 

M. L. Clément – D’accord. Alors, ne pensez-vous pas que ces romans qui sont assez nuls… 

A. Makin – Faibles ! Ils sont faibles ! Nous avons très très peu de temps. Si vous avez du temps 

à consacrer à la littérature, il faut lire l’essentiel.  

M. L. Clément. – Ne pensez-vous pas qu’il y ait des livres qui soient trop difficiles pour certaines 

personnes ?  

A. Makine – Certainement. Là, il y a un grand pas à faire de la part des écrivains. Il faut 

évoquer ces interrogations comme la mort, l’amour, le Bien, le Mal à l’écart de tout sabir 

philosophique. La littérature est appelée à être sensuelle, sensitive, charnelle, tangible. Si elle ne 

donne pas l’image immédiate de tous ces grands thèmes, une présence tangible, l’écriture ne 

vaut rien. 

 

1. Выполнение всех этапов практики, посещение всех запланированных мероприятий – 30 

баллов. 

2. Выполнение задания, данного на практике  – 70 баллов.



 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

1. Гак В.Г., Григорьев Б.Б. «Теория и практика перевода». Любое издание. 

2.Латышев Л.К., Северова Н.Ю. «Технология перевода». МГИМО, 2022 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Lingvo Live — онлайн-словарь. Открытый доступ 

С помощью Словаря Lingvo можно делать профессиональный перевод слов и выражений 

с французского на русский, с русского на французский языки. При переводе не только 

видно значение слова в разных тематиках, формах и его транскрипцию, но также можно 

прослушать правильное произношение в нескольких диалектах и просмотреть 

всевозможные примеры и особенности употребления данного слова в текстах, 

устоявшиеся выражения, другие толкования, переводы пользователей сайта.  

    

               Dictionnaire de l'Académie française (dictionnaire-academie.fr) Открытый доступ 

              Онлайн словарь самой уважаемой организации, занимающейся французским языком.             

Даны этимология, значения слов и примеры. + Спряжение глаголов. 

 

Larousse.fr : encyclopédie et dictionnaires gratuits en ligne Открытый доступ  

Онлайн толковый словарь французского языка («французско-французский»), спряжение 

глаголов, энциклопедия. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

При прохождении производственной практики на базе ПСТГУ и работы с аудио-видео 

материалами практикантам может быть необходимо использование лингафонных 

кабинетов Лаборатории устной речи (ЛУР), располагающейся на филологическом 

факультете ПСТГУ. Допускается использование и индивидуальной аудио и видео-

воспроизводящей аппаратуры. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet             

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.)  

Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 

 

https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.dictionnaire-academie.fr/
https://www.larousse.fr/
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