
LCA : ( 30-10-2016)Le travail de retraduction comme 
propédeutique à la maîtrise du français. 
 
C’est une propédeutique car c’est un enseignement qui facilite la maîtrise de la langue 
française par la conscience de la structure de la langue qu’il développe. Comme on ne 
pense que par comparaison, la confrontation des langues anciennes, qui ont un ordre 
des mots très souple grâce au système des  déclinaisons, avec l’ordre dit analytique du 
français, qui, lui, impose un ordre aux mots,  permet  aux élèves de prendre conscience 
des moyens dont dispose chaque langue pour l’expression. La traduction impose un 
dialogue constant entre la forme et le fond et le détour par la langue ancienne, dont il 
faut rendre le fond et si possible trouver des équivalents de la forme, permet une mise à 
distance de la langue parlée quotidiennement et une mise à l’épreuve de ses richesses 
stylistiques.  Grâce au détour par la langue ancienne, l’activité de traduction facilite la 
réappropriation de la langue quotidiennement employée. 
 
     L’erreur qui a été commise, pour des raisons historiques complexes, 
dans l’enseignement des langues anciennes, est d’avoir conservé 
l’objectif que les Jésuites avaient instauré pour l’enseignement du latin et 
du grec, tel qu’il est défini dans la Ratio studiorum. Leur but était de 
former des élèves capables de lire, de parler et d’écrire en latin (et en 
grec dans une moindre mesure). Le latin étant la langue de l’Eglise, cet 
objectif pouvait alors se comprendre chez un ordre consacré à la 
défense l’église catholique. Le problème est que, pour des raisons 
diverses, le régime napoléonien a conservé cet enseignement tel quel 
dans le second degré alors qu’il avait fait l’objet de remises en question 
tout au long du XVIIIème siècle. Le XIXème a vu l’émergence des 
sections scientifiques et de l’enseignement de la langue française ce  qui 
a, peu à peu, scindé l’enseignement entre deux voies, littéraire et 
scientifique, avec un abandon progressif du latin qui restait assez figé 
dans ces pratiques. On peut dire que l’enseignement du latin et du grec 
est resté globalement le même jusque dans les années 1990 ( si ce n’est 
que les cours se sont faits en français et non plus en latin)  : le but était 
toujours d’apprendre à traduire des textes latins et grecs, sans l’aide 
d’une traduction. L’essentiel des cours consistait à apprendre la 
grammaire latine ou grecque pour pouvoir traduire. Il ne restait donc que 
rarement le temps de commenter les textes, et de donner une vision 
d’ensemble des œuvres. 
      Il est clair aujourd’hui que le temps nécessaire pour maîtriser la 
compréhension de ces deux langues est trop long, trop coûteux en 
efforts pour qu’on puisse l’exiger de collégiens et de lycéens.  
 Or notre langue française, ainsi que les langues européennes, se sont 
formées au contact du latin (et du grec dans une moindre mesure) ce 



que René Balibar appelle le colinguisme 1 . Priver les élèves de la 
conscience de la présence des langues anciennes dans notre langue, 
appauvrit leur liberté d’expression et leur inventivité : on peut certes 
étudier et imiter les grands auteurs de langue française pour avancer 
dans la maîtrise du français mais on le fait plus servilement que si on 
connaît ce qui les a nourris eux-mêmes. C’est l’acte de traduction qui est 
formateur. En effet, l’acte d’appropriation de sa propre langue se situe 
dans le passage entre les deux langues,  dans un va et vient constant, 
comme Ronsard et Du Bellay transposaient en français ce qu’ils 
puisaient chez les auteurs antiques, comme Racine se nourrissait 
d’Euripide pour ses tragédies, tout en élaborant une forme versifiée 
originale. Le but n’est pas le latin ou le grec, le but est le travail sur la 
langue française développé par la recherche des moyens pour traduire 
au mieux le texte écrit en langue ancienne. 
 
 
L’exemple du bonus proposé à l’épreuve orale du baccalauréat de 
français en est une illustration. Il exige de l’élève de partir de la 
traduction proposée pour retrouver une traduction littérale de la phrase 
latine ou grecque.  
 Or l’expérience montre que les élèves ont de la peine à analyser la 
traduction. Pour que l’exercice soit réussi, il leur faut d’abord repérer en 
français la structure grammaticale. Il est utile de leur faire faire le codage 
couleur pratiqué sur la phrase latine, d’abord sur le français. Grâce à ces 
repères, (ce qui permet de réviser des notions grammaticales utiles 
comme la notion de principale et de subordonnée et l’utilisation de la 
ponctuation),  nous pouvons ensuite effectuer le codage couleur  sur la 
phrase latine ou grecque et voir ce qui a été conservé ou modifié par le 
traducteur. Apparaissent ainsi assez vite les passages qui ont pu être 
conservés littéralement et ceux qui ont fait l’objet d’une réinterprétation. 
Ce sont ceux-là qui requièrent l’effort du candidat qui doit essayer de 
trouver pourquoi le traducteur n’est pas resté littéral. 

                                                        
1 René Balibar, L’institution du français, essai sur le colinguisme des carolingiens à la 
République, PUF, Paris, 1985. « le monolinguisme primaire (c’est à dire l’enseignement 
du seul français à l’école primaire) est fictivement, faussement autonome (…) Tandis que 
l’étude des textes,  la philologie européenne (qui finiront au XIXème et au XXème siècle 
par reconstituer les origines non écrites des langues vulgaires) poussent toujours plus 
loin la grammaire comparative, tandis que les littératures nationales rivalisent 
d’originalité dans un échange permanent avec leur  « classiques » et leurs « avant-
gardes », tandis que le langage des sciences, des techniques et de la politique continuent, 
en s’éloignant de la matrice latine, à se forger au niveau international, l’apprentissage 
élémentaire, qui pour la masse est le seul, demeure systématiquement monolingue. » 
Conclusion p 420. 



Il est certain que la connaissance en langue grecque et latine est 
souvent trop succincte pour que les élèves puissent donner la raison 
grammaticale des choix du traducteur. Mais je pense qu’il faut admettre 
que la connaissance grammaticale approfondie du latin et du grec ne 
doit être réservée qu’à ceux et celles qui veulent se spécialiser. On peut 
leur demander de connaître en latin, par exemple,  les constructions 
spécifiques que sont la proposition infinitive ou l’ablatif absolu.  
  Le cours de langues anciennes est donc, à mon sens, un cours de 
littérature ancienne dont l’objet est de faire connaître les œuvres 
matrices latines et grecques, de façon globale, avec une réflexion sur le 
sens général de ces œuvres. L’étude d’extraits bien contextualisés (car il 
s’agit encore une fois d’éviter le morcellement des œuvres en morceaux 
choisis) permet l’étude de la langue.  
 Par étude de la langue, j’entends la pratique de la retraduction en 
langue française à partir d’une traduction littérale qui permet de montrer 
les richesses stylistiques des langues transpositives (c’était le terme 
qu’employaient les Encyclopédistes, les grammairiens comme 
Dumarsais ou Beauzée, pour distinguer les langues à déclinaisons des 
langues analytiques comme le français) et d’explorer les ressources de 
notre langue analytique. 
Bien sûr, le problème serait la formation des professeurs : auront-ils 
assez de temps pour maîtriser le latin et le grec ? mais on peut imaginer 
que le corpus des œuvres à faire connaître fasse l’objet de travaux 
universitaires où des philologues créeraient des éditions spéciales avec 
des traductions littérales expliquées et détaillées, avec une étude 
stylistique des auteurs, sur la forme de leurs phrases, sur le vocabulaire 
qu’ils emploient, si bien que l’on pourrait caractériser le latin de Cicéron, 
celui de Lucrèce, celui de Tacite….et cela donnerait des éléments pour 
traduire au mieux en français. Le français de Proust n’est pas celui de 
Queneau et la recherche d’auteurs français dont le style a des 
caractéristiques communes avec certains auteurs antiques pourrait 
donner des pistes de traduction. 
L’évaluation des élèves pourrait se faire sur leur capacité à retraduire un 
extrait, d’après une traduction littérale, en justifiant leur choix et en 
essayant de rendre compte de la spécificité du style de l’auteur étudié. 
      Je pense qu’il est urgent de bien définir les objectifs de 
l’enseignement des LCA pour ne pas retomber dans les travers du 
passé.                                                                  Marielle PAUL-BARBA 


