
Latin et grec : mission traduction 

Enjeux didactiques de la traduction des textes latins et grecs dans l’enseignement 
secondaire et supérieur  

Date : 20-21 mai 2021, 2 jours 

« Traduire, c’est produire avec des moyens différents des effets analogues » (Paul Valéry) 

Les exercices de traduction, qu’ils portent sur des phrases fabriquées, aménagées, ou 
des extraits originaux d’auteurs occupent une place prépondérante au sein de l’enseignement 
des langues anciennes. Comme pour les langues vivantes, les objectifs et les bénéfices 
didactiques que sont censés porter les exercices de traduction sont nombreux et ambitieux, à 
tout niveau d’apprentissage. En France, le discours institutionnel1 différencie nettement à cet 
égard la « lecture », qui peut permettre de comprendre la signification générale d’un texte, de 
la « traduction », qui suppose de mettre en œuvre des compétences spécifiques, pour partie plus 
« techniques » que celles que mobilise la lecture. 

L’approche grammaticale, comprenant la maîtrise du lexique, de l’analyse 
morphologique et syntaxique, apparaît traditionnellement déterminante dans la perception de 
l’exercice de traduction de textes latins et grecs. Mais la traduction sollicite aussi, 
conjointement, une approche culturelle et, dans le cas des textes littéraires, stylistique, 
pointilleuse, qui à la compréhension fine de la syntaxe des phrases, articule une attention 
soutenue à la signification du texte et à sa finalité. Il s’agit de se trouver en mesure de 
comprendre ce qu’exprime le texte en langue ancienne et de le transposer de manière adéquate 
dans sa propre langue. La traduction telle que l’entendent les textes officiels implique par 
conséquent de pouvoir établir des correspondances d’expression, et si possible de 
représentation et de transposition culturelles entre le texte en langue ancienne et le texte produit 
dans la langue maternelle. En somme, les exercices de traduction sont censés associer à la 
maîtrise des savoirs linguistiques qui permettent de comprendre le sens, une finesse d’approche 
littéraire et/ou culturelle, qui permette aussi d’en saisir la signification. 

Néanmoins, la pratique de ces exercices s’avère compliquée par la réalité de terrain. 
Contrairement aux langues vivantes, le nombre d’heures allouées à l’enseignement du français 
comme des langues anciennes s’est beaucoup réduit au cours des vingt dernières années, de 
sorte que l’apprentissage des structures de la langue, que ce soit en français, en latin ou en grec, 
se trouve fortement entravé : il est difficile d’approfondir et de consolider les connaissances 
lexicales, morphologiques, syntaxiques dans un contexte d’enseignement qui à la réduction des 
heures ajoute l’inégalité sociale et le mélange des niveaux d’apprentissage au sein d’un même 
groupe de latin ou de grec – quand ce n’est pas le mélange des groupes de langue. En regard, 
l’impératif consistant à former des apprenants de manière assez efficace pour qu’ils atteignent 
au niveau de compétence réclamé dans les exercices d’évaluation de leur formation (avec pour 
horizon l’épreuve de spécialité de baccalauréat), puis dans les épreuves de concours (ENS, 
CAPES, agrégation), demeure la ligne de mire. La ligne de tension est donc assez nette, entre 

 
1 https://eduscol.education.fr/cid101488/langues-cultures-antiquite-enseignement-complement.html 



les objectifs théoriques qu’il s’agit d’atteindre pour les apprenants, et les problématiques 
matérielles et cognitives rencontrées dans leurs parcours d’apprentissage.  

Au regard de ces difficultés, ce workshop a pour ambition d’interroger les différentes 
modalités d’apprentissage de la traduction proposées dans l’enseignement secondaire et 
supérieur des Langues et cultures de l’Antiquité, en se confrontant aux problématiques 
théoriques que peuvent soulever les exercices mis en œuvre, en évaluant leurs finalités et leurs 
avantages didactiques, et en se donnant pour objectif de proposer un panel de résolutions 
pratiques. Nous proposons ici quelques grands axes de réflexion : 

1) Le choix des textes : phrases créées de toute pièce, extraites de textes authentiques et 
réaménagées afin de voir leur grammaire simplifiée, textes authentiques disposant ou non d’une 
traduction existante… Les constats établis lors de la refondation des langues anciennes, en 
20092, soulignaient la difficulté posée par l’incompréhension fondamentale, chez les 
apprenants, de l’utilité de leur travail de traducteur. Le potentiel désir de traduire des élèves est 
entravé par l’idée que les textes qu’on leur soumet ont déjà été traduits, mieux qu’ils ne 
pourraient le faire a priori ; l’entreprise qui leur est proposée leur apparaît dès lors à la fois hors 
de portée et vaine. Les principes de la refondation recommandaient le développement de l’étude 
et de la traduction de textes inédits, notamment néo-latins, ainsi que des textes portés par des 
supports matériels (inscriptions, papyri, ostraka, légendes de monnaies…) : ces principes ont-
ils été appliqués, et dans ce cas, ont-ils permis de renouveler l’approche de la traduction en 
milieu scolaire ? 

2) La conception des exercices de traduction : appareillage éventuel des textes et sa portée 
cognitive (notes grammaticales et lexicales, présentation de l’auteur, du texte et du contexte 
historico-culturel, recours aux images, aux traductions en langues vivantes…) ; modalités de 
travail en classe (partage des postes d’analyse, travail de groupes collaboratifs, analyse active 
du texte pour produire eux-mêmes une partie du savoir lexical, grammatical ou littéraire). Il 
convient d’analyser la nature du dispositif, suivant le niveau ou l’objectif de formation, comme 
d’en mesurer les bénéfices. 

3) La traduction comme mode de formation et d’évaluation : la traduction telle qu’elle est 
envisagée dans les textes officiels et la formation générale des apprenants comme des 
enseignants de LCA sert à la fois de formation à la compréhension des textes antiques et de 
modalité d’évaluation des compétences. Que cherche-t-on à évaluer dans ces exercices, et 
comment ? Il convient aussi de s’interroger sur ce doublon, qui introduit des biais dans 
l’apprentissage : quels sont les enjeux, les contraintes, les bénéfices attendus, mais aussi les 
limites induites par une telle relation ? Peut-on se libérer de l’approche traditionnelle de la 
version académique à visée évaluative, pour rendre aux apprenants le goût de la traduction, et 
les amener à éprouver face aux textes antiques un authentique plaisir ? 

4) L’intégration de l’exercice de traduction dans la progression : comment peut-on construire 
l’enseignement des LCA pour permettre aux apprenants d’atteindre aux objectifs de 
compétences et de connaissances réclamés par les épreuves du baccalauréat et des concours ? 

 
2 https://eduscol.education.fr/cid73887/refondation-lca.html. 



Quels sont par exemple les bénéfices cognitifs d’un apprentissage hélicoïdal de la grammaire 
(meilleure intégration mémorielle, meilleure capacité de reconnaissance et d’application ?), par 
rapport à un apprentissage cumulatif et progressif de la syntaxe et de la morphologie ?  

Autant de questionnements, dont la liste n’est pas exhaustive, que ce workshop a pour 
objectif de soulever, en invitant les différents intervenants à proposer des analyses des solutions 
déjà existantes (formes de traduction, usages en termes d’apprentissage ou d’évaluation), ou en 
soumettant différentes formes novatrices de remédiation, pouvant par exemple relever de 
l’appareillage des textes, des modalités de travail en classe, de l’intégration de certaines 
pratiques issues du FLE ou de la traduction en langues vivantes. 

Il est demandé, en tout état de cause, d’éclairer les outils sollicités, les stratégies mises 
en place, les objectifs visés, et d’établir si possible un bilan factuel des bénéfices observés en 
termes d’apprentissage et de restitution chez les apprenants.  

Les communications dureront 1h (45 mn d’intervention, 15mn de discussion). Elles 
s’étaleront sur deux journées de 6h, inscrites au PAF de l’académie de Montpellier. La 
manifestation sera néanmoins ouverte à tous. 

Propositions de contribution : envoyer un titre et un résumé d’environ 400 mots, par mail, 
aux organisatrices. 

Contacts : aline.esteves@univ-montp3.fr ; flore.kimmel@univ-montp3.fr 

 


