
 

 

Question 1: La spécialité HLP n'est-elle utile que pour des licences de lettres et de 

philosophie ? 

 

Elle forme naturellement aux études dites "littéraires", à l'université comme aux classes 

préparatoires A/L (lettres) et B/L (lettres, maths, SES), qui préparent aux métiers de l'édition, 

du journalisme, de la communication et de l'administration publique. Mais elle débouche tout 

aussi naturellement sur les études de sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, 

psychologie...) à commencer par les instituts d'études politiques (Sciences Po) auxquels elle 

prépare très bien (tant à l'oral qu'à l'écrit). Elle permet aussi d’intégrer des BTS/DUT/Licences 

en arts (histoire de l’art, art graphique, audio-visuel, design...), en commerce (classes 

préparatoires à HEC qui contiennent désormais une épreuve de 6h intitulée « français-

philosophie…) en communication, en droit, en économie (GEA - Gestion des entreprises et des 

administrations, GACO – Gestion administratives et commerciales des organisations, 

comptabilité, management…).  

Bref, la spécialité Humanités permet de se préparer à tous les métiers dans lesquels savoir parler 

et écrire est une force !  

 

Question 2 : Quelles compétences développe cette spécialité ? 

 

Cette spécialité permet de développer des compétences d'analyse, de rédaction, d’expression 

orale mais aussi des compétences de culture générale souvent sous-estimées par les élèves qui 

se destinent à des filières non strictement littéraires ou philosophiques. Ex : les études juridiques 

requièrent un excellent sens de l'argumentation et de la communication ; les études médicales 

comportent désormais des épreuves plus rédactionnelles et un oral dit "transversal". Enfin, cette 

spécialité est utile pour les classes préparatoires scientifiques et commerciales où une épreuve 

de "lettres et philosophie" (anciennement appelée "culture générale") est au programme des 

concours des écoles d'ingénieurs et de commerce. L'évolution rapide des technologies et des 

savoirs nécessite pour les entreprises de recruter des étudiants doués d'une culture large et d'une 

bonne maîtrise de la langue française. 

 

Question 3 : Quelle est la différence entre ce que l'on fera en français (tronc commun) et ce 

qui est au programme de HLP ? 

 

En français, on aborde des objets d'étude qui prolongent le programme de 2GT (le théâtre, le 

roman, la poésie et l’argumentation), avec une préparation méthodique aux épreuves anticipées 

du baccalauréat (le commentaire littéraire, l’explication linéaire, la dissertation...). En HLP, on 

élargit l'apprentissage en s'appuyant sur deux disciplines, la littérature et la philosophie, mais 

aussi sur d’autres disciplines transversales (l’histoire, les arts…) sur des périodes plus étendues 

(l'Antiquité ou le Moyen-Âge par exemple), avec une approche moins technique et plus 

culturelle des textes (on s'interroge sur la pratique de l'oral par exemple, avec son pouvoir, ses 



avantages et ses risques). La spécialité HLP constitue donc un bagage culturel solide, que l'on 

ne retrouve dans aucune autre matière du tronc commun. 

 

Question 4 : À quoi sert la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie ? Quel est 

l’intérêt de cette spécialité ? 

 

D’abord cette spécialité, comme chacune des autres spécialités, apprend à se concentrer, à 

réfléchir, à comprendre, à écouter, à s’exprimer, à travailler... 

Ensuite, et plus précisément, l’étude de textes permet d’apprendre le grand art de 

l’interprétation, d’apprendre à savoir lire entre les lignes, à savoir reconnaître la logique d’un 

texte et d’une pensée. 

Avec cette spécialité, on apprend aussi à maîtriser les outils du langage et les armes de 

l’argumentation, à savoir raconter, dialoguer, développer une stratégie logique pour donner une 

autorité à sa parole ou sa pensée, à savoir ne pas en rester au slogan. 

On y apprend encore les bienfaits de l’imagination et de la sensibilité : savoir créer, découvrir 

les vérités que seul l’art permet d’atteindre, comprendre le rôle de l’art dans la société. 

On y apprend aussi la variété des diverses représentations ou conceptions de la réalité possibles 

: découvrir l’histoire des idées et des valeurs ; savoir prendre de la distance par rapport à ses 

propres habitudes de pensée ; savoir bien repérer l’identité parmi les différences, les différences 

dans l’identité. 

On y apprend enfin l’art de la nuance : savoir dépasser les simples oppositions binaires ou le 

manichéisme ; découvrir la palette des rapports possibles à la vérité ; apprendre à mieux saisir 

la complexité du monde. 

 

Question 5 : Que signifie « Humanités » ?  

 

« Humanités » a pu désigner autrefois l’étude des langues et de la littérature grecque et latine. 

Dans le cadre de cette spécialité, ce nom a été donné parce qu’un des buts de cette spécialité est 

de fournir une formation générale qui prépare à l’étude des sciences humaines (psychologie, 

sociologie, anthropologie, ethnologie…). 

Le programme de première et de terminale permet de réfléchir à ce qui fait notre humanité. 

 

Question 6 : Qu’est-ce que la philosophie ? 

 

La philosophie est une discipline qui étudie des questions fondamentales, auxquelles il ne peut 

être donné de réponses universelles ou définitives, mais auxquelles cependant on ne peut pas 

éviter de répondre. 

Les cours de philosophie étudient ces questions, en examinant pourquoi elles posent problème, 

quelles réponses on peut apporter et quelles sont les limites de ces réponses. 

 

Question 7 : Quel est le programme ? Qu’étudie-t-on en Humanités, Littérature et 

Philosophie ? 

 

En première, au premier semestre, on étudie les pouvoirs de la parole (l’art de la parole, 

l’autorité de la parole, les séductions de la parole). 

Au second semestre de première, on étudie les représentations du monde (la découverte du 

monde et de la pluralité des cultures, la différence entre l’être humain et l’animal, la différence 

entre description, imagination et figuration).  

En terminale, au premier semestre, on étudie la recherche de soi (comment on se définit soi-

même, la question de l’éducation et celle de la sensibilité des êtres). 



Au second semestre de terminale, on étudie la notion d’humanité (comment définir l’être 

humain et ses limites, l’histoire et la violence). 

Ces thèmes sont étudiés à travers toutes les périodes de l’histoire littéraire et philosophique 

(Antiquité, Moyen-âge, Renaissance, Âge classique, Lumières, Romantisme, période 

contemporaine) et recouvrent des disciplines qui vont au-delà de la littérature et de la 

philosophie (l’histoire et les arts, notamment).  

 

Question 8 : Qui fait cours ? Des professeurs de français ou des professeurs de philosophie? 

 

En première comme en terminale, les cours sont assurés par deux professeurs, un professeur de 

philosophie et un professeur de français (2h chacun en première, 3h chacun en terminale), ce 

qui a l’avantage de faire varier les styles et les approches. L'épreuve comporte deux exercices 

distincts : le premier concerne l'aspect littéraire du sujet posé, et le second son aspect 

philosophique.  

 

Question 9 : Faut-il avoir de bons résultats en français pour choisir cette spécialité ?  

Il ne faut pas nécessairement avoir de très bons résultats en français pour s’inscrire en HLP 

(car les exercices et les attentes ne sont pas les mêmes) ; les qualités indispensables à cette 

spécialité sont surtout le goût de la réflexion, de la remise en question, de l’analyse, de la 

lecture et de l’écriture.  


