Période :
de 2014 à 2020

ACTION 04A - HUMANITÉS ET CULTURES

PRESENTATION DU DISPOSITIF

Le « Parcours Humanités et Cultures » propose aux lycéens
un dispositif pour les préparer aux études et métiers
relevant des Lettres et Sciences Humaines. Il comporte 2h
de latin ou grec, 1h de "parcours" et 1h d'Aide Personnalisée spécifique, des sorties pédagogiques, des visites de
l'université, etc.

OBJECTIFS

Liaison -3/+3 pour promouvoir la filière L, aide à l'orientation
professionnelle, acquisition de l'autonomie et de
l'adaptabilité favorisant la réussite.

INNOVATION

Enseignante responsable :
Flore Kimmel-Clauzet

PUBLIC

Environ 50 étudiants inscrits au cursus chaque année.
3 enseignant.es engagé.es au lycée, plus d'une vingtaine
d'enseignants-chercheurs à l'université.

RECHERCHE

- Organisation d'un séminaire de recherche pédagogique
"L'Antiquité en dialogue" deux fois par an.
- Un ouvrage publié en 2021: La lecture antique en VO. Lire
en classe des textes latins et grecs aujourd'hui.
- Deux workshop organisés :
« Pourquoi et comment faire lire des textes latins et
grecs aujourd’hui ? Pédagogie et didactique de la lecture en
langues anciennes : problématiques spécifiques et solutions
de remédiation »
« Latin et grec : mission traduction. Enjeux
didactiques de la traduction des textes latins et grecs dans
l'enseignement secondaire et supérieur »

L'action offre une approche transciplinaire de l’humanisme et un accompagnement personnalisé des élèves. Elle propose notamment des conférences, ateliers, cours dialogués (échanges
enseignant-élèves), visites et rencontres à l'université, partages d'expérience, rencontres avec des
professionnels (magistrat, avocat, psychologue, auteur…) et une pédagogie de projets. Les thèmes
des interventions abordés sont nombreux - plus de 70 - et variés.
La poésie d'Ovide
Interrogations politiques
L'élégie
Le stoïcisme
Les écritures contemporaines
Le rapport au corps dans l'Antiquité

La satire romaine
L'antiquité dans la pop culture
Aristophane
Les mythes fondateurs en Grèce
Ménandre

EVALUATION

Le dispositif a été évalué par les élèves du lycée en 2016-17 auprès de 12 répondants et en 2018-19 auprès de 14 répondants.
L'évaluation auprès des enseignants du lycée et des enseignants-chercheurs de l'université a été réalisée en 2021-22 auprès de
9 répondants. Voici les résultats.

ELEVES. Les résultats des enquêtes concernant leur participation volontaire révèlent leur désir de se cultiver et de partici-

per à des sorties culturelles. Ils apprécient principalement les découvertes réalisées et la qualité des discussions, les échanges
et les débats dans le groupe. Mais aussi le plaisir dans l’apprentissage, l’absence de pression due à une quelconque notation,
la relation égalitaire avec les adultes, le sentiment d’autonomie, et indiquent enfin vouloir multiplier les rencontres avec des
professionnels.

ENSEIGNANTS. Les retours montrent une forte motivation et satisfaction de leur participation au dispositif. Les échanges
entre les enseignants du secondaire et de l'université ont été riches et stimulants. Certains enseignants-chercheurs ont vu leurs
représentations évoluer sur l'enseignement au lycée, la capacité d'attention des élèves ou encore leur capacité d'interaction.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Retard dans le lancement de l'action suite à des refus d'un
premier chef d'établissement et du Rectorat.
Coordination complexe entre l'Université et le Lycée
(construction
du
planning,
contenu
pédagogique,
financement des heures des enseignements, etc.) :
nécessite une bonne communication entre les acteurs.
La crise sanitaire a entraîné l'annulation des interventions
des enseignants-chercheurs au lycée en 2019-20.

PORTRAIT

Un portrait d'une ancienne lycéenne, actuellement
étudiante en Master 2 Langues,
littératures et cultures de la
Méditerranée antique (Lacmé) a été
réalisé sous le format d'une
interview filmée.
Visionnez-la ici :
https://youtu.be/KvtjDRwu78A

POUR ALLER PLUS LOIN
RECHERCHE

L'ouvrage La lecture antique en VO. Trouver des textes latins et grecs à lire en classe avec des approches innovantes
est publié chez UGA Éditions : https://www.uga-editions.com/menu-principal/collections-et-revues/toutes-nos-collections/didaskein/la-lecture-antique-en-vo-884598.kjsp?RH=1499257829496
Les publications des comptes-rendus du séminaire via un carnet de recherches sont disponibles sur hypothèses.org :
https://alteretips.hypotheses.org/les-compte-rendus-des-seminaires/lantiquite-en-dialogue

EVALUATION
ELEVES

L'évaluation du dispositif auprès des élèves est réalisée en 2016-17 auprès de 12 répondants et en 2018-19 auprès de
14 répondants.
Le questionnaire comporte les questions suivantes : 1) Pourquoi as-tu choisi de suivre le Parcours Humanités ? 2) Y
as-tu trouvé ton compte ? 3) Qu'est-ce qui t'a plu dans ce Parcours Humanités ? 4) Que t'a-t-il apporté par rapport
au cours de LCA ? 5) Que t'a-t-il apporté par rapport aux autres cours/disciplines ? 6) En quoi le Parcours Humanités
et Cultures peut-il aider à comprendre la culture/société contemporaine ? En 2017-18, tu étais en classe de : 2nde/1ère
L/Tle L ? Quels sont actuellement tes projets d'études ou tes projets professionnels ? En 2018-19, tu es en classe de :
2nde/1ère L/Tle L ? (2nde) Quelle a été la décision finale d'orientation ? (2nde) Pour les futurs 1ère L : ta participation au Parcours Humanités a-t-elle influencé ta demande d'orientation ? (2nde) As-tu l'intention de poursuivre le Parcours Humanités en 1ère L ? (1ère L) Avais-tu participé au Parcours Humanités en 2nde ? As-tu l'intention de poursuivre le Parcours
Humanités en Tle L ? (Tle L) Avais-tu participé au Parcours Humanités en 2nde ? (Tle L) Avais-tu participé au Parcours
Humanités en 1ère L ? Si tu as envie de nous dire autre chose, tu peux le faire ici !

ENSEIGNANTS

L'évaluation du dispositif auprès des enseignants du secondaires et de Paul Valéry est réalisée en février 2022 auprès
des 26 enseignants concernés : 2/3 répondants pour le secondaire, 7/23 répondants enseignants-chercheurs.
Le questionnaire à destination des enseignants du secondaire comporte les questions suivantes : 1) De quel type
d'intervention avez-vous bénéficié ? 2) Comment cette intervention a t-elle été préparée en amont ? Quel retour avezvous donné de l'intervention en aval ? 4) Dans quelle mesure cette expérience a-t-elle fait évoluer vos représentations
de l'enseignement à l'université ? 5) Dans quelle mesure cette expérience a-t-elle fait évoluer l'image que vous aviez
auparavant de l'université Paul Valéry - Montpellier 3 ? 6) Cette expérience a-t-elle permis de renouveler vos pratiques
d'enseignement ? Si oui, avec quels objectifs ? 7) Quels aspects positifs ou négatifs du Parcours, non abordés dans ce
questionnaire, souhaitez-vous mettre en valeur ?
Le questionnaire à destination des enseignants-chercheurs de l'université comporte les questions suivantes : 1) Quel
type d'intervention avez-vous assuré ? 2) Comment cette intervention a-t-elle été préparée en amont avec l'enseignant
du secondaire ? 3) Quel retour avez-vous eu de votre intervention en aval ? 4) Cette expérience a-t-elle fait évoluer vos
représentations de l'enseignement au lycée ? de la capacité d'attention des élèves ? de la capacité d'interaction des
élèves ? de l'autonomie des élèves ? Si oui, précisez en quelques lignes. 5) Cette expérience a-t-elle eu un impact sur
vos méthodes d'enseignement ? Si oui, précisez en quelques lignes.

Le parcours Humanités et Cultures est remplacé par les spécialités Langues Littératures et Culture de l'Antiquité
(LLCA) en première et en terminale et par des rendez-vous trimestriels autour de spectacles en seconde, première
et terminale dans le cadre de l’action « Au théâtre ce soir ». Le partenariat entre le lycée Pompidou et l’université est
maintenu.

Contacter idefi-um3d@univ-montp3.fr pour plus d'informations.
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