
Lettre ouverte de professeurs de philosophie de l'académie de Lyon
à Monsieur JM. Blanquer, Ministre de l'Éducation Nationale

Nous, professeurs de philosophie réunis en assemblée générale ce mardi 22 juin 
faisons le bilan de la situation insupportable dans laquelle nous placent les modalités 
de la session du baccalauréat 2021.

Concernant l’organisation pratique de la correction des copies de bac de 
la session 2021 et des suivantes : 

Aucune réponse chiffrée précise ne nous a été donnée concernant le nombre de 
copies par enseignant.  Le fait de recevoir des copies supplémentaires en cours de 
correction  est  incompatible  avec  une  correction  sérieuse  et  le  respect  des 
personnes. Pour les mêmes raisons, nous jugeons inacceptable que les professeurs 
convoqués  pour  le  Grand  Oral  aient  un  nombre  de  copies  égal  à  celui  des 
correcteurs qui n’ont pas reçu de convocation.

Le délai entre la mise à disposition des copies (18 juin en fin de journée) et la date 
limite de remontée des notes (30 juin au matin) est de moins de 7 jours ouvrés. 

Nous rappelons que le code du travail impose une coupure de 11 heures de repos 
consécutives,  ce  qui  réduit  la  journée  de  travail  possible  à 13  heures.  Les   
correcteurs dont les paquets s'élèvent en moyenne à 140 copies, voire plus si on 
prend en compte les copies envoyées au fil de l'eau, sur 7 jours ouvrables, sont donc 
mis devant un choix impossible : corriger superficiellement pour tenir les délais, ou 
corriger honnêtement en dépassant les délais, ou se rendre malades.

En vertu de la nature déontologique des raisons invoquées, nous réitérons 
publiquement  cette  fois notre demande de reporter  au 02 juillet  à  12h00 la 
clôture de la saisie des notes.

Concernant  la  numérisation  des  copies,  nos  inquiétudes  sont 
nombreuses pour la session 2021 et les suivantes :

La numérisation des copies est une occasion de transformer les enseignants avec 
une autorité disciplinaire reconnue en intervenants-correcteurs délivrant un service 
de correction dont la légitimité sera niée lors des jurys de délibération  auxquels ils 
n’ont plus aucune assurance de participer.  

L’argument de la perte de copies avancé pour justifier l’utilité de la numérisation est 
de mauvaise foi et ignore les difficultés induites par celle-ci, d’ores et déjà vérifiées 
lors de l’actuelle session : page numérisée plusieurs fois, oubli de numérisation d’une 
page, numérisation dans le désordre, mélange de pages entre différents candidats 
etc.



En  revanche,  nos  craintes  de  surveillance  sont  largement  justifiées.  Le  logiciel 
Santorin permet de  suivre le travail de correction de chaque professeur et il incite 
certains de nos collègues à se transformer en contrôleur de notre rendement. Nous 
avons donc pris la décision de corriger nos copies hors du logiciel Santorin

Ce projet est en réalité économiquement irresponsable. Il participe d’un gaspillage 
inouï  sur  le  plan  humain,  énergétique  et  financier  :  des  êtres  humains  dont  la 
présence  serait  nécessaire  pour  des  tâches  administratives  et  pédagogiques 
essentielles sont  mobilisés pour  un travail  mécanique de numérisation de copies 
papier déjà payées par la dépense publique.

Pour garantir la valeur de la correction et du diplôme délivré, nous réaffirmons 
la nécessité du principe de collégialité :

Nous réitérons publiquement cette fois notre demande d'organiser la réunion 
d’harmonisation en présence des correcteurs le 01 juillet au matin. 

Nous  dénonçons  l’ingérence  des  services  du  baccalauréat  auprès  des 
coordonnateurs chargés de faciliter le travail d’entente et d’harmonisation des copies 
leurs  collègues.  Pour  protéger  les  enseignants  et  les  élèves  de  toute 
instrumentalisation  des  examens  et  de  leurs  résultats,  nous  réaffirmons  le 
caractère  impérieux  de  la  séparation  entre  l’autorité  pédagogique  et 
disciplinaire et l’autorité administrative. Ce principe de séparation des pouvoirs 
est un pilier fondamental de la constitution française et de la laïcité.

Pour  la  même  raison,  nous  ne  saurions  accepter  de  remplacer  le  travail  de 
délibération des commissions par le pouvoir accordé au président de Jury de baisser 
ou  augmenter  de  trois  points  une  note  sur  la  base  d’éléments  statistiques  de 
comparaison issues des sessions 2018 et 2019.

Au grotesque de ces conditions de correction, s’ajoute le constat de la 
perversion  de  l’épreuve  de  philosophie  de  la  session  2021  et  de  sa 
préparation qui ne manquera pas de faire précédent :

Sachant que l’attribution d’une note de l’épreuve de philosophie ne sera pas retenue 
si  celle  du contrôle continu est  supérieure  le  ministre  désavoue l’épreuve et  son 
caractère national.

Par  conséquent,  nous déplorons  l’aveuglement  d’une mesure de court  terme qui 
risque de créer un précédent. 

C’est pourquoi nous réaffirmons notre attachement à un baccalauréat comme 
examen  terminal,  anonyme  et  national.  En  vertu  de  ces  critères,  il  doit  être 
organisé selon le principe d’une stricte égalité qui permet de se préparer dans des 
conditions identiques à des épreuves dont les règles sont connues à l’avance et dont 
la faisabilité a été auparavant éprouvée.



Nous  refusons  de  devenir  les  rouages  d’une  société  et  d’un  pouvoir  qui  se 
préoccupent plus des notes obtenues que de la formation critique, scientifique et 
éthique d’élèves qui n’ont pas droit à l’erreur pendant l’année qu’ils passent sous la 
pression du contrôle continu et de la sélection aveugle de Parcoursup.
Nous refusons par  le  biais  d’épreuve comme celle  du  grand oral  de transformer 
l’évaluation du travail scolaire en police des comportements et des discours destinés 
à séduire plus qu’à convaincre et faire réfléchir.

Nous sommes liés aux élèves ainsi qu’à leurs parents par l’engagement que nous 
avons pris avec la garantie de l’État Français de former nos élèves à exercer leur 
esprit critique et nous refusons de leur mentir sur la valeur des deux épreuves qu’ils 
passeront en juin 2021 et sur celles des années futures .

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en notre attachement profond et 
sincère au Service Public de l’Éducation Nationale Française.

Premiers signataires:


