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L’atelier est parti de trois problématiques :  

 Quelles résonances apparaissent entre le latin qui est défini dans les nouveaux programmes 
comme « langue et culture de l’humanité » et la mise en œuvre des programmes de français au 
collège et du socle commun ?  

 Quels liens existent entre l’enseignement du français et l’apprentissage du latin ? De quelle 
nature ? 

 Quels échos entre le socle évalué en fin de 3ème et les compétences développées par le 
latin ? Comment le latin contribue-t-il à l’acquisition de compétences ? 

 

1. Le latin, le socle et les compétences  

Un premier constat : le latin ne peut survivre que  

 s’il intègre la notion de compétences ; 

 s’il trouve sa place dans la construction du socle commun ; 

 si l’articulation langue/culture permet au latin de trouver sa place dans l’histoire des arts.  

En revanche, il importe au professeur de lettres classiques de trouver la singularité de sa place 
par rapport au français et à l’histoire, d’assumer sa fonction de filiation et d’héritage. 

Le latin pourrait alors être considéré comme « un socle du socle », une base irréductible à 
laquelle d’autres disciplines pourraient se référer, y compris celles à dominante scientifique. 

Le cheminement proposé aux élèves serait alors plutôt une démarche à rebours consistant à 
partir de l’immédiat contemporain pour remonter jusqu’à la source et non plus, comme c’était souvent 
le cas auparavant, une chronologie parfois fastidieuse, des Romains jusqu’à nos jours. L’idée est bien 
plutôt de saisir, dans l’univers qui nous entoure, des éléments qui portent en eux une présence 
perpétuée. Ainsi, peut-il être intéressant, à partir du roman « moderne » de redécouvrir le roman 
antique, genre littéraire peu étudié dans le secondaire.  

La mise en perspective de l’enseignement du latin peut aussi être une piste, en particulier dans 
le cadre de la réforme du lycée : la notion de travail transversal à partir d’une œuvre littéraire ou du 
lexique en fournit des exemples ; le travail de collaboration avec d’autres disciplines s’impose alors. 

Cela suppose que l’on prenne en compte, dès le collège, le «  latin-lycée » et que l’on adopte : 

 une pédagogie de projet ; 

 que l’on fasse preuve d’inventivité ; 

 que l’on soit dans une logique de l’innovation (en favorisant, en particulier, le travail à la 
manière des TPE du lycée). 
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2. Quels sont les liens entre les deux programmes ? 

Il existe une double convergence : 

 Celle du thème général de « langue et culture de l’humanité », dans le partage du pilier 5, 
définissant, non pas la reproduction obsolète de valeurs antiques, mais bien un humanisme 
contemporain vivifié à la compréhension des textes dans leur force et leur originalité ; 

 Celle du lexique : par la notion d’acquisition d’un lexique tout d’abord ; on sait combien, de 
plus en plus, la non maîtrise de la langue vient de la pauvreté des mots pour nommer le monde, 
exprimer ses sentiments et ses émotions, défendre un point de vue. 

 Il conviendrait sans doute d’y ajouter la nécessité de développer des réflexes de lecture, ce 
serait ici l’occasion de parler de compétences de lecture : par exemple autour de l’argumentation, dont 
la place reste importante, et aussi pour la mise en œuvre de la compétence critique. A cet égard, on 
peut proposer, à titre d’exemples : pour l’argumentation, une comparaison entre un discours de 
Victor Hugo et un extrait d’Aristote ; pour la capacité critique et son expression : une étude de l’image 
des femmes, dans l’antiquité et à l’époque contemporaine (par exemple, portraits de femmes en lien 
avec le pouvoir).  

Toujours dans la perspective d’un lien avec le lycée, l’on peut penser à la nécessité, en 
seconde, pour les élèves : 

 de savoir nommer avec précision (qu’il s’agisse de figures de style, de genre ou de registre),  

 de savoir observer la syntaxe : l’étude du latin favorise largement ce travail. 

Le programme de 4ème est aussi particulièrement propice à ce rapprochement entre les deux 
programmes. 

Par conséquent, on se trouve ici au cœur de la réflexion, celle qui va permettre de fonder 
l’étude du latin dans la perspective du socle et d’affirmer clairement que le latin aide à l’acquisition de 
compétences essentielles, en lien direct avec le socle. 

3. Les compétences développées par le latin  

 Deux grands axes peuvent être privilégiés : celui de l’analyse de l’image, et de l’analyse de 
texte. En effet, c’est l’occasion de construire conjointement dans ces deux domaines la compétence 
d’analyse, qui est elle-même double, puisqu’elle comprend celle de lire, et celle de dire. 

 Pour l’image : plusieurs types d’activité sont possibles ; des exemples peuvent être 
suggérés : ainsi, la notion « d’image » construite à partir de modèles antiques, la notion de 
référencement d’une œuvre (la construction de la figure de Napoléon par Victor Hugo en est un 
modèle significatif). Une autre démarche, stimulante pour les élèves, et souvent très appréciée 
par eux, consiste aussi à partir de films contemporains pour revenir à une source antique, 
souvent grecque,  par exemple « l’Odyssée ». On montre alors quel est le cheminement culturel 
qui a conduit à l’œuvre contemporaine. A cet égard, il importe de dire que l’image doit être prise 
pour elle-même, lue en tant qu’œuvre, et non se limiter à une fonction « documentaire ». Cette 
lecture ne doit pas, non plus, supposer des connaissances réservées à un petit nombre, elle 
doit être, comme toutes les activités proposées, à la portée de tous les élèves. La lecture 
d’image doit garder une spécificité qui mérite, au contraire, être mise en avant. On rejoint ici le 
travail que propose l’histoire des arts. L’étude de la culture antique favorise cette lecture 
constant des formes esthétiques autant que des textes littéraires.  

 S’il est un domaine où les liens sont aussi particulièrement étroits, c’est bien celui de la 
rhétorique : l’étude de l’éloquence, des différents procédés qui mettent en œuvre l’art oratoire, 
entre pleinement dans l’acquisition de deux compétences-clés des programmes : lire et dire.  
C’est autour de cette dernière compétence de « dire » que l’étude du latin peut sans doute 
apporter beaucoup et que le renouvellement de son étude peut être d’une grande utilité. En 
effet, il est possible de fonder une didactique de l’oral à partir de l’étude de textes latins, d’une 
image de l’orateur (qui peut, bien sûr, faire référence, aussi, aux orateurs grecs). 
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On fait alors le lien entre :  

 la syntaxe,  

 les effets qu’elle produit,  

 la manière de mettre un texte en voix, de maîtriser une gestuelle. 

 L’éloquence, référée à une éthique, est aussi l’occasion de réfléchir à la notion de « valeurs », 
présentée, dans le socle, comme un des aspects de la citoyenneté. A cet égard, l’étude de 
discours peut se faire, non seulement à partir de textes, mais aussi d’extraits de films, pour 
mieux comprendre ce qu’est une période oratoire, une gestuelle, une diction. C’est aussi 
l’occasion de distinguer le verbal -le choix du lexique-, et le vocal -les intonations de la voix, le 
souffle, la diction-.  

4. Conclusion  

Une double démarche doit donc guider l’enseignement du latin : 

 celle, d’une part, qui consiste à l’extraire d’une forme d’ «aliénation », à le sortir d’un ailleurs 
lointain, sans lien direct avec les autres disciplines ; 

 celle, au contraire qui cherche à l’ancrer dans le socle, c’est à dire à l’intégrer pleinement à 
l’acquisition des grandes compétences du socle, et en faire une sorte de « compétence 
première », capable de se démultiplier, de créer des liens et des passerelles avec les autres 
disciplines, y compris les disciplines scientifiques.  

Cela revient à dire que le latin ne doit, en aucun cas, être hissé sur un piédestal qui le donnerait 
à voir comme une matière morte, mais bien de le proposer comme la fondation d’une pensée vivante.  

Les liens étroits que tissent les enseignants de langues anciennes avec les TICE en sont une 
preuve vivante.  

Si « vestigium » désigne, au départ, l’empreinte du pied, c’est bien qu’il s’agit d’une marche, et 
donc d’une progression. 
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