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I. Introduction 
 

Dès le début de notre parcours de formation pédagogique, nous avons été sensibilisées 

à diverses problématiques relatives à l’enseignement de notre discipline. Cette dernière, en 

tant que langue ancienne, occupe en effet une place quelque peu à part parmi l’éventail de 

toutes les branches offertes dans le cursus scolaire. Dans la plupart des cantons tout d’abord, 

il s’agit d’une discipline d’option spécifique, que les élèves peuvent choisir à partir de l’école 

secondaire. Cependant ce statut a déjà été remis en question à certains endroits et le maintien 

du latin – tout comme celui du grec ancien – fait parfois débat, d’autant que les effectifs des 

classes ont tendance à diminuer. 

Face à ce constat général très brièvement évoqué ici, il apparaît que les enseignants de 

latin sont davantage amenés à se poser des questions et à trouver des solutions pour remédier 

à ce problème qui touche notamment au recrutement des élèves et à l’attractivité de leur 

branche. L’une d’elle peut être trouvée dans la réflexion sur l’enseignement des langues 

anciennes tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, sur ses apports, ses objectifs et ses possibles 

évolutions. Cette démarche réflexive, qui s’avère particulièrement importante, concerne non 

seulement les contenus, les sujets et les textes étudiés, mais aussi les approches, les méthodes 

et la façon de les envisager. 

Nous avons fait plusieurs découvertes au sujet de ce second axe des pratiques 

pédagogiques lors du cours de didactique. L’essentiel est entre autres de varier les exercices 

que l’on peut faire afin de guider les élèves dans leurs apprentissages et de renouveler celui de 

la traduction ou de la version, longtemps vue comme l’ultime couronnement des études de 

latin, en l’accompagnant d’un commentaire littéraire et culturel indispensable et en tissant 

également des liens avec le monde d’aujourd’hui. 

L’une des approches qui nous ont été présentées dans cette optique est la lecture 

méthodique, dont le principe est de se servir de tous les éléments à disposition pour aborder 

un texte latin et parvenir à le comprendre. 

Nous avons été interpelées et séduites par cette approche totalement nouvelle pour 

nous et après l’avoir pratiquée à une ou deux reprises durant le premier semestre, nous avons 

souhaité approfondir notre connaissance et notre expérience de cette méthode de lecture de 

textes. Nous l’avons donc choisie comme sujet d’étude pour notre mémoire HEP et avons 



3 
 

décidé de nous pencher plus précisément sur ses effets et sa réception auprès de nos élèves. 

Pour ce faire, nous allons dans un premier temps revenir sur le cadre théorique de la lecture 

méthodique, puis décrire la réalisation de l’expérience avec les élèves et enfin examiner les 

résultats et les réponses obtenues grâce au questionnaire que nous avons élaboré afin de 

connaître le point de vue des gymnasiens. 

II.  Cadre théorique 
 

Afin de mieux cerner les enjeux de l’approche du texte par la lecture méthodique, il 

convient tout d’abord de situer celle-ci dans son cadre théorique ainsi que dans le champ de la 

recherche actuelle.  

La lecture méthodique n’est pas une méthode exclusivement destinée à l’étude des 

langues anciennes. Elle est issue de réflexions menées dans le domaine de la didactique du 

français et d’observations plus générales faites sur la pratique de la lecture en elle-même.  

Plusieurs articles relativement récents insistent sur l’importance de lire des textes et 

sur cette dimension en quelque sorte fonctionnelle de la lecture. Avant tout, « lire, c’est 

construire du sens » (Battaglia 2013, p. 40). Cette définition a une très large portée et, sans 

vouloir entrer dans les détails car le présent travail ne le permet pas, le processus peut même 

toucher d’autres modes d’expression, si l’on pense par exemple à la lecture d’images ou de 

représentations, qu’il est aussi possible d’apprendre à déchiffrer, à décoder. La recherche de 

signification est ainsi omniprésente. Il s’agit donc d’étendre son champ d’action si l’on peut 

dire et de l’appliquer également à la lecture de textes en langues étrangères et plus 

spécifiquement en langues anciennes. 

D’après Augé 2013, le latin en tant que langue ancienne est « aux antipodes de toute 

langue de communication » et, par la même occasion, « une langue pour lire » (Augé 2013, p. 

8). C’est ce qui le distingue des langues modernes et nous devrions mettre en valeur cette 

spécificité, saisir cette opportunité. Dans cette perspective, il est intéressant de développer des 

techniques pour mieux lire et mettre à profit cette opération cognitive, généralisable et utile 

dans maintes situations pour le lecteur. 

Autre aspect à ne pas négliger justement du point de vue du lecteur, le plaisir qu’il 

peut éprouver en lisant un texte antique authentique et en ayant de même « un contact 
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authentique » (Augé s. d., p. 2) avec celui-ci, reflet de la pensée d’un auteur. Il est vrai que le 

plaisir d’apprendre a un impact indéniable sur la motivation des élèves. Il « peut être 

satisfaction d’une appropriation culturelle autant que goût d’une quête plus intellectuelle » 

(Augé s. d., p. 5). La variété des activités y contribue et nous verrons si la lecture méthodique 

elle-même peut nous aider à aller dans cette direction. 

La lecture méthodique a été théorisée par Mireille Ko, dans son ouvrage Enseigner les 

langues anciennes. Dans le chapitre « Principes d’une nouvelle méthode », elle la présente 

comme une alternative à la traduction, qui permet d’atteindre l’objectif fondamental de notre 

enseignement qu’est la transmission de l’héritage culturel gréco-latin (Ko 2000, p. 50). Elle la 

définit comme une prise d’indices, préalable à la lecture du texte dans son ensemble. 

A ce stade, une précision s’impose sur ce qui peut sembler une évidence : il faut 

marquer une distinction claire avec la traduction, qui ne fonctionne pas de la même manière. 

En effet, « les deux démarches supposent des compétences différentes, des rapports à la 

langue latine et à la langue maternelle différents, induisent des modes d'approches 

spécifiques » (Battaglia 2013, p. 40). Les deux opérations ne se situent donc pas sur le même 

plan. 

Comme son nom l’indique, la lecture méthodique suit un cheminement logique qui 

facilite l’appréhension d’un texte inconnu. Il est nécessaire de s’appuyer sur tous les éléments 

fournis avec le texte pour en tirer un maximum d’informations. Elle est donc basée sur le 

paratexte. 

Il est important, suivant le type d’exercice voulu, d’équiper le texte latin d’un appareil 

paratextuel regroupant des précisions telles que le titre, le chapeau introductif, le vocabulaire, 

ainsi que l’image en rapport avec le thème traité. Toutes ces composantes seront utiles à 

l’élève dans sa démarche de recherche d’indices et de formulation d’hypothèses sur le sens 

général du texte, puis sur chacune des parties. 

Une séquence de lecture méthodique se déroule en différentes étapes.  

Elle commence par l’observation du paratexte. Les élèves doivent être attentifs aux 

indices paratextuels et mener en quelque sorte leur petite enquête. Ils formulent des 

hypothèses qui seront confirmées ou non par la suite et dont l’enseignant prend note au 

tableau. Celui-ci les fait avancer et veille à ce qu’ils utilisent tous les types de renseignements, 

y compris le vocabulaire. Dans la deuxième étape, on passe à une lecture intégrale du texte. 
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L’enseignant peut lire à voix haute. Ensuite a lieu un premier bilan pour voir ce qui a déjà été 

compris. Lors de la troisième étape, les élèves relisent et identifient les différentes parties du 

texte, puis ils donnent à chacune un titre ou en font un résumé. Les plus importantes pour la 

compréhension sont ensuite délimitées et traduites. Un second bilan des connaissances 

acquises sur le texte vient compléter le précédent et récapitule les étapes. A chacune d’elles, 

on regarde si les hypothèses se vérifient et si tout ce qu’on découvre est cohérent avec ce qui a 

été trouvé préalablement. Les attentes suscitées chez l’élève doivent l’amener à des repérages 

efficaces. 

Au terme de ce parcours cognitif, on remarque qu’on est ainsi parti de l’appréhension 

pour arriver finalement à la compréhension. En parallèle ou à la fin de la séquence, les élèves 

gardent une trace écrite de leur démarche. Cette prise de notes peut devenir une habitude à 

long terme, dans une pratique familière généralisée, comme avec l’utilisation d’un carnet de 

lecture, proposée par Augé 2013. 

Sur un plan plus pragmatique, la lecture méthodique constitue aussi un outil 

fondamental qui aide pour la traduction, et ce à plusieurs égards. Elle peut éviter aux élèves 

de faire parfois des contresens et des fautes facilement évitables, pour autant qu’ils se 

montrent attentifs aux bénéfices que peut leur procurer une telle approche. Mais pour cela, il 

faut également qu’ils en soient conscients. 

III. Notre problématique  
 

Dans le but d’effectuer nos recherches sur la lecture méthodique, nous avons réfléchi à 

ce que nous pourrions faire et à la façon de mener les investigations. Nous avons décidé de 

réaliser une séquence de lecture méthodique dans nos classes et d’observer le déroulement de 

l’activité. Cette partie constitue le premier volet nous permettant de nous faire une idée sur la 

pratique du point de vue de l’enseignant. Dans un second temps, nous avons souhaité faire 

passer un questionnaire auprès de nos élèves, afin de percevoir leur avis et leurs impressions 

sur la pratique de la lecture méthodique. 

Les questions que nous nous sommes posées sont : la lecture méthodique est-elle 

efficace ? Fonctionne-t-elle mieux que la traduction ? Qu’apporte-t-elle aux apprenants ? 
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IV. Description de l’expérience 

A. Situation initiale 
 

 Lors de l’examen du semestre d’automne en didactique des langues et cultures 

antiques, nous avions planifié la lecture méthodique d’un passage des Métamorphoses 

d’Ovide sur une séquence de 2 heures, avec didactisation d’un document concernant les vers 

703 à 720 du huitième livre (Annexe 1). Celle-ci nous a servi de base et de sujet d’étude pour 

la réalisation de l’expérience, qui a eu lieu dans nos classes respectives – deux au Gymnase de 

la Cité et une au Gymnase de Burier. Nous allons dans cette partie décrire chacune le 

déroulement de ces différentes leçons, en faisant aussi état des obstacles et des difficultés 

rencontrés. 

B. Au Gymnase de la Cité 
 

L’expérience a donc été testée in vivo, si j’ose dire, sur 2 classes du Gymnase de la 

Cité, l’une de 1ère année langue 3 composée de 6 élèves et l’autre de 2ème année option 

spécifique avec un nombre de 10 élèves. La méthode était tout à fait nouvelle pour ces 

cobayes : ils n’ont jamais eu l’occasion de s’en servir auparavant. J’ai tenté de respecter le 

plus possible la planification de la séquence, non seulement quant au déroulement des 

activités mais aussi quant au temps prévu initialement pour celles-ci. Il ne fut évidemment pas 

possible d’appliquer à la lettre ce qui avait été prévu et c’est surtout le temps imparti pour 

chaque activité qui a été dépassé. 

 Le processus a débuté avec les élèves de 2ème année avec lesquels je ne disposais que 

d’une heure hebdomadaire. La séquence avait initialement été prévue pour 2 périodes, mais 

ils nous en a cependant fallu 3 pour mener à bien l’exercice, sans pouvoir toutefois aboutir à 

une version, comme prévu par la planification. Un questionnaire à propos de la lecture 

méthodique leur a été distribué durant cette 3ème et dernière heure et ils l’ont aussitôt rempli. 

  L’expérience s’est poursuivie avec les élèves de 1ère année dont j’ai disposé pendant 

deux cours-blocs de 2h chacun. Au terme du premier cours-bloc, nous avions lu l’ensemble 

du texte, déterminé les passages plus simples et plus difficiles et expliqué le contenu du texte. 

Comme ce qui constitue le noyau de la lecture méthodique avait été fait au terme de ces 2 

heures, les élèves ont eu comme devoir de traduire le texte pour le prochain cours et de 
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compléter le questionnaire à la maison. Malheureusement, seulement 2 élèves sur 6 ont traduit 

le texte… par ma faute. En effet, j’ai commis l’erreur – et on verra par la suite que j’en ai 

commis bien d’autres encore durant cette expérience ! – de tellement insister sur l’importance 

du questionnaire que j’en ai soustrait au devoir de traduction.   

 

1. Avec les 2ème année   
 

Tempus fugit ! Ce fut un peu une course contre la montre d’effectuer pour la première 

fois une lecture méthodique en 3 périodes étalées sur 3 semaines : ce n’était pas évident de 

devoir se replonger dans le texte à chaque fois, bien qu’ils aient consigné par écrit leur 

résumé. Comme le temps nous a manqué, on n’a pas pu procéder à une version finale de 

l’ensemble du texte : ils ont juste traduit le passage qui leur posait problème après avoir 

expliqué oralement les passages les plus simples ; durant cette phase, ils n’ont pas eu le temps 

de noter par écrit le sens des passages, ce qui peut être un obstacle pour la compréhension 

globale. La grosse difficulté de la part de l’enseignant était de les guider, leur poser de bonnes 

questions tout en restant neutre.  

 Lors du brainstorming autour du paratexte, la plupart des élèves étaient extrêmement 

dissipés, plus que de coutume, et faisaient un peu les pitres. Je ne sais pas si leur réaction était 

due à la nouveauté de l’approche ou si cette manière d’aborder un texte latin ne leur semblait 

pas aussi sérieuse qu’une traduction traditionnelle. Ce fut en outre assez difficile de rester 

neutre durant cette phase, d’une part à cause de leur pitrerie et de leurs hypothèses 

complètement hors-propos (« il y a des nuages ») et d’autre part, parce que c’est une classe un 

peu « assoupie » : ils ne sont pas très communicatifs ou participatifs. 

 Lors de la phase de découpage du texte avec attribution de titre/résumé aux parties, 

bien qu’ils aient dit ne pas comprendre le sens du texte latin, ne pas savoir, ils ont 

pertinemment découpé celui-ci et parfaitement résumé les parties : j’ai d’abord l’impression 

qu’ils manquent de confiance en eux en général face à un texte latin, ensuite qu’ils sont 

également déstabilisés face à une nouvelle méthode (ce qui ressort dans le questionnaire, ils 

sont formatés à la traduction), surtout s’il s’agit d’un gros morceau à lire et à saisir dans son 

ensemble, malgré une progression par étape. Probablement qu’en allemand non plus, ils ne 

lisent pas un texte en diagonal mais essaient de déterminer le sens de chaque mot. C’eût été 

intéressant de leur demander comment ils procèdent dans d’autres langues… En revanche, je 
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leur ai demandé comment ils faisaient pour découper le texte en plusieurs passages. Les 

élèves se sont appuyés sur les mots connus et les noms des personnages, mais aussi sur la 

présentation du texte (présence de guillemets) et la position, l’ordre des phrases (« c’est la 

conclusion parce que c’est la dernière phrase »). 

 En conséquence de ce manque de confiance en leurs capacités, lorsqu’il leur a été 

demandé, lors de la 2ème période, de définir les passages les plus complexes à la 

compréhension, les élèves, encore une fois, n’arrivaient pas à discerner lesquels leur posaient 

réellement problème. Ils auraient voulu traduire tout le texte, bien que lors de l’étape 

précédente ils aient correctement résumé son contenu. Il faut toutefois reconnaître qu’une 

semaine s’était écoulée depuis cette dernière étape et que, malgré qu’ils eussent consigné leur 

résumé par écrit, cela leur a coûté un effort cognitif supplémentaire de se replonger dans le 

texte. Par conséquent, cette phase pour laquelle je ne prévoyais que 15 minutes sur ma 

planification, nous a pris toute une période. Rétrospectivement, il est vrai qu’un quart d’heure 

pour cette activité n’est pas suffisant, même dans le cas où nous n’aurions pas eu une coupure 

d’une semaine entre les deux périodes. Durant 25 minutes environ, les élèves ont donc 

expliqué oralement le contenu des passages qu’ils comprenaient et en ont déterminé un trop 

compliqué qu’ils ont traduit par écrit par petits groupes pendant le temps qu’il restait. Comme 

cette phase a été extrêmement chronophage d’une part et que les élèves débattaient oralement 

du contenu d’autre part, personne ne l’a consigné par écrit. Durant la 3ème et dernière heure 

nous avons corrigé seulement ce passage, puisque le reste avait été compris. Nous n’avons 

malheureusement pas pu élaborer une version du passage des Métamorphoses, comme prévu 

dans la planification, cette 3ème heure étant aussi la dernière de mon stage. 

 Pour conclure, l’expérience était un peu chaotique, à cause du manque de pratique de 

l’enseignant. En effet, pour moi aussi la méthode est relativement nouvelle et je ne suis pas 

encore suffisamment rôdée pour être à l’aise avec celle-ci. La gestion du temps a posé 

problème, surtout pour pouvoir consigner par écrit le contenu des passages simples qui sont 

expliqués oralement. En gardant une trace écrite de chaque étape, on peut étayer la 

compréhension globale du texte. On verra plus tard comment ceci va poser un vrai problème 

avec les élèves de 1ère année. Puis la seconde difficulté pour moi a été ma place, mon rôle. J’ai 

essayé de rester neutre et effacée le plus possible, mais je sentais les élèves un peu perdus, 

comme livrés à eux-mêmes et ne sachant pas que faire ou ce qui leur était demandé. 

Toutefois, ils s’en sont bien sortis : ils ont compris le passage d’Ovide et il me semble qu’ils 

ont réussi à éprouver l’utilité de la méthode. 
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2. Avec les 1ère année 
 

L’exercice s’est révélé particulièrement difficile pour eux. Ils ont émis de très bonnes 

hypothèses lors du brainstorming, plus pertinentes que celles des élèves de 2ème, mais leur 

découpage du texte en divers passages avec résumé/titre l’était moins. On voit ici qu’ils ont, 

contrairement aux 2ème qui manquent seulement de confiance en eux, un réel problème de 

compréhension en plus. Est-ce dû à leur jeune âge ? A un certain manque de maturité encore ? 

 Par exemple, lorsqu’ils ont dû relever les différents connecteurs pour faire ressortir la 

structure logique du texte, ils ne les connaissaient de loin pas tous et à plusieurs reprises par la 

suite il a fallu leur rappeler le sens de certains. Le découpage en diverses parties leur a donc 

posé pas mal de problèmes : en effet, il leur était difficile de résumer les parties puisqu’ils 

avaient de la peine à en saisir le contenu. Je leur ai donc posé des questions pour les rendre 

sensibles à certains indices, comme la présence de guillemets ou la suite logique qui découle 

de tel ou tel connecteur par exemple, afin d’affiner la compréhension. 

 Il semble évident que la phase suivante fut particulièrement ardue, puisqu’il s’agissait 

de définir les passages relativement simples à la compréhension de ceux qui étaient un réel 

obstacle à celle-ci et qui nécessitaient alors une traduction. Comme avec les élèves de 2ème  

année, cette phase a pris beaucoup plus de temps que prévu, à savoir la période entière ; 

cependant, au vu de cette précédente expérience où les élèves semblaient livrés à eux-mêmes, 

j’ai ajusté mon enseignement : je n’ai pas « lâché » les premières et ai fait beaucoup de 

guidage. Pour résumer cette phase, elle s’est exactement déroulée comme notre leçon sur la 

compréhension de la lettre en roumain que nous sommes parvenus à déchiffrer grâce à l’aide 

constante de notre didacticienne. En revanche, la compréhension orale fut un peu chaotique 

du fait que nous ne sommes pas allés dans le sens linéaire pour décortiquer le message du 

texte latin. En effet, les élèves comprenaient un bout de phrase par-ci, puis un autre par-là, 

tantôt au début, tantôt à la fin, pour revenir ensuite au commencement… Un ping pong oral de 

compréhension. Plutôt intense et fatiguant pour l’enseignant, donc j’imagine que les élèves 

aussi auront bien ressenti la fatigue. Toutefois, au terme de ce décorticage, l’ensemble du 

texte avait été saisi et expliqué dans le détail, mais uniquement par oral. C’est ici LA 

GROSSE ERREUR qui a été commise par l’enseignant, car une trace écrite de cette étape n’a 

pas été conservée et cela a bien entendu constitué un handicap pour la suite. Au terme de cette 

phase qui, comme dit plus haut, nous avait pris l’intégralité de la période, j’ai demandé aux 

élèves de faire en devoir la traduction du passage que nous venions d’expliquer ensemble, 
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puisque d’une part ils avaient eu pas mal de difficultés à en saisir le sens de prime abord et 

d’autre part parce que j’estimais qu’à présent, après tout ce temps consacré à une 

compréhension détaillée, ils étaient aptes à traduire sans trop de peine. Ils durent également 

remplir le questionnaire en devoir à la maison. 

 Comme mentionné plus haut, la semaine suivante tous les élèves m’ont rendu leur 

questionnaire, tandis que 2 d’entre eux seulement avaient traduit le passage d’Ovide. Nous 

avons donc procédé tous ensemble à la correction de la traduction. Je m’attendais à ce que 

cela aille relativement assez vite et que ceux qui avaient fait leur devoir aient traduit sans trop 

de fautes, puisque le gros de l’effort avait été fourni lors de la période précédente. Et bien 

non… La traduction fut difficile, laborieuse et au final nous ne gagnâmes pas du tout de 

temps, puisque il nous fallut près de la période entière pour tout corriger.  Comme l’a joliment 

souligné l’un des élèves qui avait fait son devoir, c’est difficile de se souvenir sans trace écrite 

et ça n’aide pas à traduire, puisqu’il faut refaire le travail une deuxième fois. Mea culpa de 

l’enseignant qui aura appris de son erreur et ne la recommettra plus. 

 Pour conclure, malgré un premier essai avec les élèves de 2ème année et l’ajustement 

de l’enseignement en fonction de cette première expérience, la lecture méthodique avec les 

étudiants de 1ère année n’a malheureusement pas porté tous les fruits escomptés. Une fois 

encore, la raison est à mettre du côté de l’enseignant, novice, et de son manque d’aisance avec 

la démarche nouvelle pour lui. La principale difficulté a été la gestion du temps qui n’a pas 

permis de noter le résumé de la compréhension orale, faisant par la suite s’écrouler toute la 

démarche comme un château de cartes. 

C. Au gymnase de Burier 
 

Je vais à mon tour décrire ici l’expérience de la lecture méthodique que j’ai réalisée 

avec mes élèves de Burier, une classe d’option spécifique latin de 1ère année comprenant 5 

élèves. Sur le plan méthodologique tout d’abord, c’est le même document qui a été distribué 

aux élèves. J’avais en effet choisi lors de l’examen de didactique au mois de janvier le même 

passage d’Ovide, à quelques vers près, mais j’avais en revanche deux autres images pour 

illustrer la métamorphose, totalement différentes et dont l’une était beaucoup plus abstraite. 

Afin de ne pas influencer de quelque manière – en donnant davantage d’indices par exemple –  

la démarche cognitive des élèves, je les ai donc volontairement mises de côté au profit du 

document qui se trouve dans l’Annexe 1. J’ai procédé de cette façon, par souci de cohérence 
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en vue de la future comparaison et pour ne pas créer de biais et introduire une variation dans 

l’expérience dès le départ. 

C’était aussi la première fois que j’entreprenais une véritable lecture méthodique avec 

eux. Je leur avais déjà donné auparavant un texte sans appareil, dans le but de faire également 

une opération de balayage sur celui-ci, en formulant des hypothèses, et d’induire le genre dans 

lequel il était écrit. J’avais posé un premier jalon et fourni quelques éléments, par petites 

touches impressionnistes, mais la lecture effectuée n’était donc pas méthodique à proprement 

parler.  

Le jour de l’expérience, je me suis efforcée de respecter les différentes étapes 

constituant la lecture méthodique décrites plus haut (chapitre II, p. 4). Deux périodes en tout 

ont été consacrées à cette activité sur le texte de Philémon et Baucis. Le questionnaire a été 

distribué en devoir aux élèves à la fin de la première période, qui coïncidait avec le terme de 

l’essentiel de la démarche, c’est-à-dire la compréhension globale du texte. J’avais terminé la 

leçon en leur demandant de me signaler les passages qu’ils souhaitaient traduire pour affiner 

la signification qu’ils avaient saisie du texte. La seconde période a servi à revenir sur ce qui 

avait été fait et à traduire les parties déterminées par les élèves. C’était l’occasion de voir ce 

qu’ils avaient retenu et de parfaire le travail. 

Les élèves se sont plutôt bien débrouillés dans la première partie d’observation et de 

brainstorming. Ils ont fait des remarques judicieuses, qui leur ont ouvert de bonnes pistes 

d’investigation. J’ai inscrit leurs réponses au tableau et cela n’a pas été difficile pour 

l’enseignant de rester neutre. Après avoir esquissé ce premier panorama grâce au paratexte, 

nous sommes passés à l’approche du texte lui-même. 

Pour ce faire, j’ai lu le texte aux élèves à haute voix et en scandant. Je leur ai ensuite 

posé les questions du bilan intermédiaire, dans le but de faire le point et de voir si tout était 

cohérent jusqu’à présent. Aucune hypothèse n’a dû être éliminée, toutes s’avérant plutôt 

pertinentes. Dans l’ensemble, les élèves se sont montrés attentifs, même si la majeure partie 

de la leçon s’est déroulée selon la même modalité d’interaction. 

En ce qui concerne la décomposition du texte, il est évident que la présence d’un 

dialogue au discours direct les a beaucoup aidés (grâce aux guillemets). Ils ont toutefois 

aisément attribué les paroles aux différents personnages. Dans la seconde moitié du texte, ils 

ont eu davantage de peine à identifier les moments et les actions, ne parvenant pas vraiment à 
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les isoler. Il a fallu les guider et aider en pointant certains mots, sans pour autant leur donner 

toute crue la réponse que j’attendais, mais en les aiguillant. L’élément sur lequel j’ai le moins 

insisté est le fait de donner un titre à chaque partie du texte. En revanche les élèves ont 

résumé ce qui se passait dans chacune, tout comme avec le texte dans son intégralité. 

Lorsqu’ils me donnaient certaines réponses, il m’est arrivé de leur demander où ils 

avaient trouvé cette information,  ce qui les avaient mis sur la voie. Cela m’a permis, pendant 

qu’ils comprenaient peu à peu le texte, de comprendre moi aussi comment ils s’y prenaient 

pour y parvenir. Cependant entre ces questions et celles relatives au texte, j’ai dû leur en poser 

beaucoup pour les faire avancer et les mener sans cesse un peu plus loin. D’une façon plus 

générale, j’ai remarqué que c’était souvent le cas durant le semestre. Ils sont parfois timides, 

alors qu’ils connaissent les réponses, mais n’osent pas encore se faire confiance. Ce 

phénomène n’est donc pas forcément inhérent à la pratique de la lecture méthodique. 

Ils ont petit à petit repéré en quelque sorte des faisceaux d’indices, car ils s’étaient 

aperçus que certains termes revenaient à plusieurs reprises (comme les mots conjux, geminus, 

frondere, ou encore simul). Je les ai encouragés sur cette voie, en passant aussi par la notion 

de champs sémantiques, qui ne m’a pas servi en tant que telle, mais comme outil pour leur 

faire ressortir les thèmes principaux présents dans l’extrait. Les liens entre les mots en latin 

créent également des associations de sens qui sont importantes pour dégager la signification 

générale, et ce surtout en poésie. 

Après ce parcours pour atteindre la compréhension globale du texte, je leur ai 

demandé de définir les passages nécessitant une traduction. Ils me les ont indiqués, mais lors 

de la période suivante, nous avons quand même traduit presque tout le texte. Il est vrai que les 

passages difficiles n’étaient pas les mêmes pour tous et que les élèves avaient sans doute 

envie de traduire le texte en entier pour se rassurer, et parce qu’ils étaient comme 

décontenancés de ne pas le faire – et quid de l’enseignant ?... Les habitudes sont faites pour 

changer. 

Au final, bien que j’aie passé un peu moins de temps que ma collègue à faire cette 

séquence de lecture méthodique, mes élèves ont quand même cité cet argument de la durée de 

processus dans leurs questionnaires. Peut-être est-ce parce que la phase de traduction s’est 

trouvée là aussi, au cours de l’expérience, dissociée du moment de découverte et de lecture, 

étant donné qu’elle n’a pas eu lieu le même jour. Les élèves avaient bien pris quelques notes 

sur leur feuille autour du texte (je n’ai d’ailleurs pas contrôlé ce qu’ils ont consigné et ils l’ont 
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fait de façon assez spontanée), mais ils ont dû néanmoins faire un effort pour se replonger 

dans le texte et ce phénomène les a marqués, comme le montreront les résultats auxquels nous 

sommes arrivées. 

V. Présentation et analyse des résultats du questionnaire 
 

 Venons-en maintenant à la présentation des résultats de notre questionnaire (que nous 

avons fait figurer dans l’Annexe 2). Celui-ci comprend huit questions qui ont été posées aux 

élèves à la fin de l’activité et dont la majorité a été formulée de façon ouverte (sauf les 

questions 6 et 7). Le but était de laisser les élèves libres d’exprimer leur avis et leurs 

impressions personnels. Nous avons ensuite regroupé leurs réponses sous différentes 

rubriques qui nous ont paru pertinentes pour les répertorier et les catégoriser. Afin de mieux 

mettre en évidence les résultats, nous avons employé des graphiques. 

Comme remarque préalable à l’analyse des graphiques ci-dessous, il est nécessaire de 

préciser un point important pour l’interprétation des données. Il s’agit du fait que le nombre 

de réponses ne correspond pas au nombre d’élèves. En effet, ceux-ci ont souvent donné 

plusieurs réponses à une même question : nous avons donc préféré comptabiliser chaque 

justification.  

Par ailleurs, nous n’avons pas distingué entre les classes de chacune et entre les divers 

niveaux, car nous avons estimé que les élèves de deuxième année n’étaient pas plus 

expérimentés dans cette pratique que ceux de première. En effet ce phénomène aurait pu jouer 

un rôle et donner lieu à des comparaisons, mais il s’agissait là de la première fois pour eux 

aussi et nous avons donc choisi de ne pas tenir compte de ce paramètre. Nous aurions à la 

rigueur pu le faire si nous avions eu des élèves de première et de troisième, avec un écart plus 

conséquent, afin de regarder si la maturité a une réelle influence sur la pratique et la réception 

de cette méthode. 

De même, il ne nous a pas semblé opportun de faire des distinctions en regardant par 

exemple le sexe ou l’âge des participants au questionnaire, car ces paramètres ont moins 

d’influence dans une étude sur les processus cognitifs que dans d’autres domaines où la 

psychologie intervient. 

 



14 
 

 

A. Question 1 
 

La première question portait sur l’intérêt et l’utilité selon eux de cette nouvelle 

approche : 

 

 

  

Pour une écrasante majorité, la lecture méthodique permet de saisir le sens d’un texte sans 

passer par la phase de traduction habituelle. Quelques-uns parmi eux ont tout de même relevé 

que la lecture méthodique pouvait être un outil efficace pour les aider à traduire : une étape 

préalable à la traduction donc. Heureusement, seul un nombre restreint n’a pas perçu l’intérêt 

d’une telle activité (2 élèves, dont l’une était dissipée durant l’activité). Sur la base de cette 

question, on peut dire que les participants ont plutôt bien compris l’utilité de la démarche. 
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B. Question 2 
 

Il nous a aussi semblé important de laisser la liberté complète aux élèves pour qu’ils puissent 

décrire les avantages qu’ils voient à cette méthode. Nous avons regroupé leurs réponses selon 

quatre catégories. 

 

 

 

 L’avantage principal, selon les élèves, est que l’on peut rapidement appréhender le 

contenu d’un texte, sans passer par toute une phase d’analyse de chaque petit mot de celui-ci 

pour le comprendre. Par conséquent, ils ont trouvé agréable de se centrer sur le sens plutôt 

que sur la forme et l’analyse, approche que l’on retrouve d’ailleurs dans l’apprentissage des 

langues et cultures étrangères. De fait, pour certains, il fut agréable d’entrer dans un texte par 

une démarche tout à fait nouvelle pour eux, généralement pour les élèves un peu plus faibles 

en latin. Un tout petit nombre finalement a vu le profit que la lecture méthodique pouvait leur 

apporter en leur permettant de vérifier par la suite la correction de leur traduction, étant une 

sorte de garde-fou pour celle-ci. 
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C. Question 3 
 

 

 

 Comme le montre clairement le graphique, les élèves estiment passer beaucoup trop de 

temps sur un passage par rapport à une leçon classique. D’un côté, on ne peut pas les blâmer, 

car 3 périodes pour moins d’une vingtaine de vers sont effectivement excessives… D’un 

autre, ils n’ont pas saisi que la méthode est une stratégie qu’ils devraient acquérir et intégrer à 

la longue et que, par là, sa présentation et mise en place prend du temps au début. Le 

deuxième point négatif, qui ressort principalement dans les commentaires des élèves doués en 

latin, est le souci de ne pas saisir parfaitement chaque détail du texte, de n’avoir qu’une vision 

d’ensemble ; ceux-là disent préférer la traduction traditionnelle pour pouvoir parfaitement 

comprendre le texte latin. Ensuite, d’autres élèves ont relevé que s’ils ne possèdent pas 

beaucoup de connaissances sur un sujet, si leur culture générale est limitée, ils pourraient être 

bloqués dès le départ pour l’émission d’hypothèses : nous l’avons répertorié sous « univers 

référentiel faible ». Le quatrième point négatif continue un peu le précédent, à savoir qu’ils 

risquent de suivre une mauvaise piste si dès le départ ils émettent des conjectures erronées. 

Finalement, un petit nombre d’élèves ne voit pas l’intérêt de la méthode. On notera en dernier 

lieu qu’ils ont relevé plus de points négatifs que de positifs.   
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D. Question 4 
 

 

 

 La préférence pour la traduction se retrouve plutôt chez les élèves doués en latin et qui 

ont l’habitude d’analyser chaque mot. Ils se sont trouvés un peu déstabilisés face à cette 

nouvelle méthode tandis qu’elle présentait une réelle opportunité de compréhension pour les 

élèves un peu moins analytiques. Pour la majorité, les 2 méthodes se valent et présentent des 

avantages et des inconvénients ; selon l’avis de ceux-ci, il faut les utiliser en concomitance. 

Ce constat est réjouissant mais on doit espérer que les opinions changent avec le temps et la 

pratique de la lecture méthodique. 
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E. Question 5 
 

 

Nous avons posé la question en deux temps et ajouté l’interrogation du « pourquoi » qui nous 

semblait essentielle. 

 

 La grande majorité des élèves reconnaissent un intérêt à la démarche au terme de 

l’activité, car elle leur permet principalement d’avoir une meilleure compréhension du texte 

latin d’une part et car d’autre part, étant une étape préalable à la traduction, elle facilite celle-

ci. 
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F. Question 6 
 

 

 

 

 Même si les élèves portent l’accent sur la compréhension dans le questionnaire, on le 

voit non seulement nettement ici, mais aussi dans les réponses aux autres questions (1 et 2) où 

ils font quasi systématiquement référence à la compréhension comme étant l’avantage et 

l’utilité principaux de la méthode. En revanche, lorsqu’on leur demande spécifiquement 

quelle est l’opération réalisée avec cette démarche, les élèves sont un peu confus et au lieu de 

donner une unique réponse, ils ne se mouillent pas et disent qu’on fait un peu de tout. A leur 

décharge, on peut alléguer que l’expression « analyse de texte » était peut-être mal choisie et 

les a certainement induits en erreur. 
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G. Question 7 
 

 

 

 

 C’est avec plaisir que l’on constate que, même si les élèves sont partagés face à la 

méthode, ils ont tout du moins compris le sens du texte grâce à elle ! Un bémol tout de même 

est à ajouter : avec les élèves de première année de la Cité, bien que le passage ait été 

entièrement expliqué et compris par oral, cela ne leur a pas permis d’en rendre une traduction 

correcte ; par contre, il ne fait aucun doute qu’ils ont compris le texte dans les grandes lignes. 
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H. Question 8 
 

 Nous avons maintenant séparé en 2 graphiques - l’un pour les aspects positifs et l’autre 

pour les négatifs – la dernière question où on leur demandait quelle a été leur impression ou 

leur ressenti vis-à-vis de la lecture méthodique. Les réponses des élèves ne sont pas nettement 

tranchées : souvent elles restent mitigées entre les avantages et les inconvénients de la 

démarche. La question peut paraître redondante avec la 2ème et la 3ème question du formulaire ; 

cependant, on constate dans le premier graphique essentiellement que les réponses ne sont pas 

très cohérentes avec celles du graphique « points positifs ». Nous constatons ici une inversion, 

quant à leur importance, entre les aspects « dépaysant » et « rapide pour saisir le contenu ». 

Ceci peut peut-être s’expliquer par la formulation de la question, où l’on met en avant le côté 

émotionnel face à la réception de la méthode, puisque l’on demandait quel était le resenti des 

élèves. Le fait que le côté ludique ait maintenant pris le pas sur la rapidité à saisir le contenu 

s’expliquerait de la sorte. 
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un texte avec une nouvelle approche et le fait qu’on puisse faire autre chose que de la 
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facile de traduire un texte dont on a au préalable compris le thème ou l’histoire. Finalement, 

certains ont trouvé plus intéressant de se focaliser justement sur l’histoire plutôt que de passer 

par une analyse grammaticale pour faire ressortir le message du texte latin. 

 

 

 

 L’inconvénient majeur de cette pratique selon eux est, une fois encore, qu’elle est 

chronophage. Ils n’ont toutefois pas réalisé qu’une fois acquise et systématisée, elle ne 

nécessiterait pas autant de temps. Ensuite, les élèves ont relevé qu’elle nécessite un certain 

effort cognitif, d’autant plus grand que l’enseignant a omis de leur faire écrire le contenu du 

texte lors de l’explication orale. De fait, les élèves ont dû fournir un effort supplémentaire 

durant la phase de traduction pour se souvenir de ce qui avait été dit ; au final, ça ne rendait 

pas la méthode très productive. Concernant finalement la rubrique « inutilité », une personne 

trouve la démarche sans intérêt, alors que pour une autre, c’est clairement le manque de 

pratique qui lui fait défaut : elle se sentirait plus à l’aise si elle avait l’occasion de s’en servir 

plus régulièrement.  
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VI. Conclusion 
 

 

 Du questionnaire, il ressort une réception un peu mitigée de la lecture méthodique 

chez les élèves. Ils sont partagés entre celle-ci et la traduction traditionnelle. Toutefois, ils lui 

reconnaissent certains avantages, principalement axés sur la compréhension rapide du contenu 

d’un texte et sur l’aide que cela apporte au moment de la traduction. Il est évident que cette 

première approche de la lecture méthodique n’était qu’un balbutiement, tant pour l’enseignant 

que pour les élèves, et qu’une pratique plus fréquente permettrait de s’approprier cet outil 

avec plus d’aisance et de l’appliquer systématiquement par la suite sur un laps de temps 

moindre que celui qui fut nécessaire lors du premier essai. 

On constate également que le déséquilibre de l’accueil fait par les élèves à la méthode 

dépend aussi de leurs capacités et de leur « relation » au latin. Les élèves doués et qui sont 

plutôt analytiques se sont sentis déstabilisés face à cette démarche et l’ont beaucoup moins 

appréciée que ceux qui sont plus faibles en analyse grammaticale. La lecture méthodique 

présente précisément cet avantage qu’elle permet à tous les élèves, bons ou moins bons, 

d’entrer dans le texte et de le comprendre globalement. Non seulement il est nécessaire de la 

pratiquer à plusieurs reprises pour automatiser la stratégie chez les élèves, mais il faut aussi 

bien leur expliquer à quoi ça sert ; que c’est un outil leur permettant d’éviter des erreurs de 

sens grossières lors de la phase de traduction et que, par conséquent, cette démarche a toute sa 

place lors d’une version, ce que les élèves n’ont pas compris, puisqu’ils se sont focalisés sur 

la quantité de temps nécessaire à ce premier essai de lecture méthodique. 

Finalement, il ne faut surtout pas négliger la dimension affective : les élèves doivent 

être rassurés et encouragés, surtout lors des premières mises en place de l’approche, car ils se 

sentent vite perdus face à un bloc de texte latin qu’ils doivent « seulement » lire. Comme ils 

n’en ont pas l’habitude, ils pensent qu’ils n’en sont pas capables et c’est là que le rôle de 

l’enseignant est le plus important, puisqu’il doit leur faire prendre conscience qu’ils ont déjà 

toutes les clés en main. 

Quant au travail de mémoire en lui-même, nous avons trouvé très intéressant de 

pouvoir réaliser cette expérience dans nos classes respectives. Cela nous a permis de faire une 

analyse commune des réponses des élèves et surtout de pouvoir échanger et comparer nos 

impressions à la suite de cette séquence de lecture méthodique. La démarche nous a 
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également permis de nous familiariser avec une telle recherche et d’approfondir une 

thématique en lien avec notre pratique pédagogique. 

Nos observations nous ont semblé enrichissantes, de même que de connaître l’opinion 

et le ressenti des élèves, afin d’esquisser une image de la réception de la lecture méthodique et 

de pouvoir éventuellement l’optimiser, perfectionner son application. 

Il faudrait bien entendu examiner les résultats d’une lecture méthodique pratiquée à 

long terme dans les classes et connue des élèves, ou alors à différents niveaux d’apprentissage 

de la langue latine, comme par exemple au secondaire I, mais cette expérience constitue déjà 

pour nous une base de réflexion, sur laquelle nous pourrons peu à peu construire notre 

enseignement à l’avenir. 
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A. Annexe 1 
Happy End 

De visite incognito sur terre, Jupiter et Mercure peinent à trouver l’hospitalité parmi les 
humains. C’est finalement un couple de vieillards, Philémon et Baucis, qui les accueille dans 
leur pauvre chaumière et leur offre le peu de nourriture qu’ils possèdent. Découvrant la vraie 
identité de leurs visiteurs, le couple veut sacrifier leur seule oie aux dieux, de peur de leur 
avoir donné un repas trop frugal. Mais les dieux s’y opposent… 

 

 

Talia tum placido Saturnius edidit ore: 
"Dicite, iuste senex et femina coniuge iusto 
digna, quid optetis." Cum Baucide pauca locutus                  705 
iudicium superis aperit commune Philemon: 
"Esse sacerdotes delubraque vestra tueri 
poscimus, et quoniam concordes egimus annos, 
auferat hora duos eadem, nec coniugis umquam 
busta meae videam, neu sim tumulandus ab illa." 1                 710 
Vota fides sequitur: templi tutela fuere, 
donec vita data est; annis aevoque soluti 
ante gradus sacros cum starent forte locique 
narrarent casus, frondere Philemona2 Baucis, 
Baucida2 conspexit senior frondere Philemon.                  715 
Iamque super geminos crescente cacumine vultus 
mutua, dum licuit, reddebant dicta "vale" que 
"o coniunx" dixere simul, simul abdita texit 
ora frutex: ostendit adhuc Thyneius3 illic 
incola de gemino vicinos corpore truncos.                   720 

 

Ovide, Métamorphoses VIII, vers 703-720  
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Notes 
1 Ces vers illustrent une image idéale de l’union conjugale que l’on retrouve souvent 
sur les épitaphes romaines.  

2 Philémon et Baucis sont des noms d’origine grecque. Philemona et Baucida sont à 
l’accusatif. 
3 Fait référence à la Bithynie en Asie Mineure. 

 

Vocabulaire 

Noms : 

aevum, i (n.) : durée, temps de la vie, âge 

bustum, i (n.) : bûcher 

cacumen, inis (n.) : sommet, extrémité, cime 

delubrum, i (n.) : temple, sanctuaire 

fides, ei (f.) : promesse, parole donnée 

frutex, icis (m.) : branchage 

Saturnius, ii (m.) : fils de Saturne 

superi, orum (m.) : les dieux d’en haut 

tutela, ae (f.) : défense, garde ; ici sens concret : gardien 

Verbes : 

abdo, is, ere, didi, ditum : cacher, dissimuler 

aufero, fers, ferre, abstuli, ablatum : emporter 

edo, is ere, didi, ditum : faire sortir, produire 

frondeo, es, ere : avoir des feuilles, être couvert de feuilles 

solvo, is, ere, solvi, solutum : ici épuiser, affaiblir 

tueor, eris, eri, tuitus sum : garder, surveiller, protéger 

tumulo, as are, avi, atum : ensevelir  

Adjectif : 

geminus, a, um : double, qui fait la paire 

Thyneius, a, um : de Bithynie 
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B. Annexe 2 
Questionnaire : la lecture méthodique 

 
1. Selon vous, quel est l’intérêt d’aborder un texte latin de cette façon ? En gros, à quoi ça 

sert la lecture méthodique ? 
2. Quels sont les points positifs de cette méthode ? 
3. Les négatifs ? 
4. Vous sentez-vous à l’aise avec cette méthode ou préférez-vous la traduction 

traditionnelle ? Pourquoi ? 
5. Est-ce utile ou efficace pour vous? (si oui/non,  pourquoi?) 
6. Selon vous, ce qui se passe avec le texte est plutôt : 

de la lecture / de la compréhension / de la traduction / de l’analyse de texte 
7. Estimez-vous avoir compris le texte ?  

Oui /non/autre 
8. Quelle a été votre impression (ou votre ressenti) vis-à-vis de la lecture méthodique ? 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..  
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C. Annexe 3 
 

 

 

 

 

Gymnase de la Cité, classe de 2ème année 
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Gymnase de la Cité, classe de 1ère année 
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Gymnase de Burier, classe de 1ère année 
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D. Annexe 4  
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Résumé : 

 

Notre mémoire s’intéresse à la technique de la lecture méthodique pour aborder les textes 
latins et à sa réception dans les classes du Secondaire II. Celle-ci nous a été présentée au cours 
de didactique des langues et cultures de l’Antiquité et a réussi à piquer notre curiosité, à tel 
point que nous avons choisi de l’étudier dans le présent travail de mémoire. Cette méthode 
consiste en une approche qui vise avant tout la bonne compréhension du texte chez les élèves 
et qui nécessite pour eux d’exploiter tous les éléments du paratexte avant de se pencher sur le 
texte lui-même. Le paratexte fait partie de la didactisation du texte : titre, chapeau introductif, 
vocabulaire, image(s). Sur cette base devant servir de terreau fertile à leur imagination et leur 
esprit de déduction, les étudiants doivent faire des hypothèses à partir de ces indices et mener 
leur enquête pour comprendre de quoi il s’agit et reconstituer le sens du texte. Après avoir 
défini le cadre théorique dans lequel s’inscrit la lecture méthodique, nous avons exposé les 
diverses questions qui ont guidé notre recherche sur cette pratique : la lecture méthodique est-
elle efficace ? Fonctionne-t-elle mieux que la traduction ? Qu’apporte-t-elle aux apprenants ? 
Nous avons ensuite décrit le déroulement de l’expérimentation d’une séquence de lecture 
méthodique dans nos classes, en donnant notre avis d’enseignant. A la suite de ce premier 
volet qui focalisait l’attention du côté de l’enseignant, nous avons souhaité donner un pendant 
qui touchait plus à l’avis des élèves et esquisser ainsi la dimension de la réception. Comment 
ont-ils ressenti la démarche de lecture méthodique ? C’est ce que nous avons voulu savoir en 
leur distribuant un questionnaire. La seconde partie du travail analyse les réponses obtenues 
qui témoignent de l’accueil, plutôt positif pour un début, de la part des élèves.  

 

 

Mots-clés : langues anciennes, latin, lecture, texte, approche textuelle, lecture méthodique. 


