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L'ENSEIGNEMENT ASSISTE PAR ORDINATEUR
DE LA SYNTAXE LATINE

Dlms l'~tude du Intin, comme dnns celle des Inn gues moliernes,
l'nppl'enthlsnl{e de ln grnmmllire est une ~tllpe indispenRlIble. En
effet, ln lecture des auteurs et 10 compréhension des oeuvres
Iittérnires sont condilionn~es pOl' les connnifmonces grllmmn
ticnles des élèves.

Or, le Intin est une Inngue structurée, qui exige une rigucur
extrême et une logique nunncée, tout 11 fllit compatible ovec ln
logique rigide de 10 mnchine. C'est pourquoi l'étude de cette
Inngue 11 i'nide de l'oroinntelll' est non seulement possible, mnis
nussi souhaitable.

Etllnt oonné le capital horaire importi il ce cours, le professeur
se volt souvent contrnint lie consacrer ln mojeure pnrtie de son
enseignement il l'nspect théorique de l'npprentissage de fnçon 11
répondre oux exigences du progrnmme. Cela lui loisse peu de
temps pour les exercices d'entrninement et d'applicntion. Et de
toute ~vidence, des exercices personnnlisés, répondant oux
besoins de chacun des él/!ves ne saurnient trouver pince dnns
cet hornire r~duit. C'est Iii que l'ordinnteur peut npporter une
aide précieuse.

r.es progrnmmes d'enseignement assist~ du latin, qui ont ~té

réalls~s ou C.1. P. J,., concernent presque exclusivement le volet
morphologique de l'opprentissage grnmmatical. lia s'odressent à
toutes Ics dnsses de l'enseignement secondolre : les clnsses
inférieures découvrent la lonl{ue et doivent aequ~rir des outo
mntismes de bose. Qunnt oux clnsses supérieures, le besoin s'y
fnit sentir de revoir ce qui 0 déjà été étudié les on nées précé
dentl's, ct d'opprofonoir les connnissonces jm'qu'iI ce que ln
trnduetion d'un texte Intin devienne un jeu et non plus un
mot-il-mot Inhorieux.

Dnns cettp. optique, nous trnvnillons maintenant à oppliquer
l'enseignement nSRisté 11 la syntaxe lotine qui, elle nussi, néces
site un apprentissAge que l'ordinateur peut fllciliter.

Le premier logiciel r~allsé porte sur l'P.tude de ln proposition
conditionnelle. Il propm.e trois types d'exercices. L'élève choisit



77

celui qu'il désire et Il fixe lui-mp.me le nomhre de questions
lJuxquelles il devra répondre.

Pour ln simple ncquisition des mécanismes de 10 construction
des propositions conditionnelles, nous avons conçu un exercice
qui consiste 11 trnnscril'e une phrnse donnée ou mode réel il un
outre mode conditionnel demandé pOl' l'ordinateur. Celui-ci
dispose d'un fichier relativement long dnns lequel il choisit ou
hnsord une phrAse réelle. Il l'offlche ensl.ite il l'écran el
demAnde il l'élève de 10 transformer pour obtenir soit une
potentielle. soil une irréelle du présent, soit une irréelle du
possé. Les élèves ne doivent inscrÏl'e que les deux verbes :
J'ordinoteur offlche lui-même le resle de la ph rose en temps
voulu. Le cos échénnt. des messages d'erreur sont donnés flU
fUI' et il mesure. L'exercice se termine par ln traduction de la
phrnse oinsi composée.

F.xemple :

SI SIGNUM AUDTVERO, REDIBO.

Transforme cette phrose en irréelle du présent.

Ecris le PREMIER verbe il 10 forme voulue.

SI SIGNUM audirem

HrrIVo !

Ecris le DEUXIEME verbe 11 la forme voulue.

SI SIGNUM audircm. redirem

Brnvo !

TrAduction

Si j'entendflis le signol. je retournernis.
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Pour vérifier ln compréhension deR dlffl1l'entes formes de ln
propoRÏ\ ion conditionnelle. les élèves peuvent demnnder un
second type d'exercice. Ils devront nlorR t'épondre à deux
questions portunt sur une phrnse que l'ordinnteur choisit linns
son fichier il n'importe quel mode conditionnel. La première
question est tirée nu sort pnrmi cinq possihilltés. Elle concerne
le temps et le mode des deux verbm.. Ensuite l'ordlnnteur
liemnnde Invnrinblement de quel type de conditlollnelle il s'ogit .
Après ehncune rIes réponses. il donne son appréciotlon, et, en
CRS d'erreur. Indique lit réponse correcte. Avont de passer à
1',Hude d'une nouvelle phrose, il offiehe lA lt'oduction de celle
qui vient d'être onltlYllée.

Exemple:

PUGNEMUS SI RENATUS IUBEAT.

Quel est le verbe de 10 subordonnée ?

pugnemus

Non, il fnl1Ait )'épondre iubeat.

Quel est le type de conditionnelle?

polentiel

Brnvo

T)'nduction :

Nous combnttrions si le sénot l'ordonnait.

Pour continuer, oppuie sur IR touche ENTER.

Le troisième exercice porte sur ln trnduction d'une phrnRe
conditionnelle. Ici oppnrnissnit une difficulté prntique: il
semble en effet difficile de demAnder h l'élève des tl'nliuetionR
de propositions entières. On imogine nisément les problèmes qui
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surgiroient s'il fnlloit stocker en mémoire ou fnlre générer pllr
ln mnchine toutes les trnductions possibles d'une même phrase.
J}orclinnteur prendrnit trop de temps avant de donner une
opprocinlion de bonne ou mnuvnise réponse, et celn occupernit
une pInce énorme en mémoire. Nous devions donc nous borner il
demnnder li l'élève de t rnduire des expressions extrêmement
restreintes ou lui proposer plusieurs troductions pllrmi lel'
quelles il doit choisir celle qui convient (Q.C.M.).

Nous ovons retenu cetle dernière solution: elle présente
l'nvnntoge d'écnrter de l'exercice toute question porosite. 1,'01'
clinnteur offiche donc IIne phrase conditionnelle et trois trl1duc
tions dRns un ordre nléntoire. Ces trois traductions sont celle
du l'pel, celle du potentiel ou irréel du présent. et celle de
l'irréel du pRssé. Le rôle tle l'élève sc borne li tnper le numéro
correspondnnt li ln trnduclion qu'il estime correcte. Il doit
ensuite justifier son choix en précisl1nt de quel type de condi
tionnelle il S'[lgit. L'ordinoteur [lfflche olors de nouveau la
troduction exocte.

Exemple:

SI FELIX SIS, AMI COS HABEAS.

1. Si tu ovois été heureux, tu lIurRis des Rmis.

2. Si tu es heureux, tu 111' des Rmls.

3. Si tu étols heureux. tu aurRis des omis.

Tope le numéro de 10 trnduction cOl'recte.

3

Brllvo !

Quel est en effct le type de conditionnelle ?

irréelle du présent

Til réponse n'est pliS correcte.
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Il follnH r6pondre potentiel.

"n t rllductlon correcte étnlt donc :

Si tu étais heurcux. tu nurois dcs omis.

C'est dnns ln même optique que le C .1. P. L. désire développer
des logiciels qui permettront oux enfnnts de trnvoille)' toute 10
syntaxe Intine. Nous leur proposerons des exercices de recon
Ilnissnnce des diverses conjonctions et propositions. Une nutre
pm'tie portera sur ln (ou lel") construction(s) propre(s) Il
chnque cns.

Nous devrons olol's IlOUS poser If) problème de la concordnnce
des temps, dont les règles sont relntivement simples. Il est elolr
que nous n'entrerons pns, du moins dons un premior temps,
dnns les cos pllrticuliers et utilisolions exceptionnelles qui, du
reste, ne doivent pos être connues dRns les closses de l'ensei
gnement rénov~.

Enfin, ce)'tnins exercices porteront sur les différentes pm'lsibi
lités qu'offre III IlIngue d'exprimer une même circonstonce :
"blnti f obsolu, proposition subordonnée OU rellltive, ou encore
pli rticlpl' , supin, gérondif, etc.

Actuellement. nous étudions l'ablntif nhsolu et le euro histo
rique, deux structures syntllxiques IIU progrnmme de III pre
mière onnée de Inlln. Nous étendrons ensuite le progrnmme Il
tous les Illitres emplois rie 10 conjonction euro. Pllr un systnme
du menu. l'élève pourrR R61cctionner les emplois qu'il 0 déjll
étlldiés en classe et pour lesquels il n besoin de prntlque.

L'enRemble des progrnmmes d'npprentlssnge du Intin existnnt il
l'heure actuelle n été proposé pendRnt un eertnin temps nux
Mudillnts rte cRllllidature et de licence en philologie clm<sique.
Nous avons Rlnsi pu constater que, même nu nivenu universi
taire, des exel'cieeR de ce genre nvnient une utilité bien réelle.
Pnr leur r6pétltion et Jeu!' cllrnctère nléotoire, Ils constituent un
test des connoissnnces grRmmatlcnles. Assez rnpidement, les
étudiants ont pli prendre conscience de leurs fRiblesses et y
remédif!r par un retour R IR grammaire. Forts de cette expé
rience, nous avons déclrté de développe)' d'autres programmes
d'exercices lotins spéciRlement conçus pour étudinnts
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universitnires. D'mItre port, nous projetons de réaliser le même
trnvail pour ln lAngue grecque qui, plus encore que le lotin,
souffre d'un mAnque dc pl'Otique.

En conclusion, il semble plus que jnmnls que l'enseignement
ossisté por ordinnteur séduise les utilisnteurs, ~1I1ves du secon
daire ou étudiants universitaires, ct permette nu professeur,
libéré d'une besogne peu intéressante, de se conSAcrer plus
entièrement Il d'nutres aspects de sn fonction.
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