
          

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les députés,  

 

 

 La réforme du baccalauréat prévoit – entre d’innombrables dispositions très contestables – la 

numérisation des copies d’examen. 

Nous enseignant.e.s mais aussi citoyen.ne.s engagé.e.s au quotidien pour la défense de notre planète, 

nous dénonçons ici cette aberration écologique scandaleuse. 

A l’heure où notre institution se targue d’un verdissement, à l’heure où nos établissements sont en-

couragés à obtenir des labels écologiques (E3D, Lycée Eco-Responsables), il est inacceptable de mettre 

en place un tel système, aussi inutile qu’écologiquement indéfendable. Inutile car les copies pourraient 

très simplement être remises en mains propres aux correcteurs/-trices, puisque la correction se fait 

désormais localement. Ecologiquement indéfendable car toutes les étapes du processus de numérisa-

tion sont polluantes ou énergivores. 

Il est extrêmement difficile de réaliser aujourd’hui le bilan carbone global d’une telle opération, mais 

voici les chiffres que nous soumettons au jugement de chacun.e, après les avoir soumis à la validation 

des experts du Shift Project, qui nous ont donné raison en tous points :  

-          Environ 550 000 bachelier.e.s composent pour ces épreuves. Chacun.e va composer en 2 ans 

22 épreuves, et rendre au minimum à chaque fois 3 pages à scanner et déposer sur un « cloud ». 12 

millions de copies, 36 millions de pages pour une seule génération d’élèves ! 

-          Chaque copie nécessitera environ 20 min de temps sur écran, ce qui aboutit à 4 millions 

d’heures. Il faut y rajouter la consultation post-correction par les élèves. 

-          Il faut équiper les 1 567 lycées généraux et technologiques d’au moins un scanner. Toute cette 

activité engendrera mécaniquement une usure plus rapide des outils existants (ordinateurs personnels 

des enseignants ou matériel des établissements), alors qu’on sait aujourd’hui que la fabrication de pro-

duits numériques est une source de pollution majeure. Vu l’enjeu du baccalauréat, on ne pourra pas se 

permettre que des outils numériques tombent en panne ou dysfonctionnent, ce qui engendrera un 

renouvellement fréquent, vu la faible réparabililité de ces outils.  

-          Chaque copie sera ensuite stockée pendant 1 an minimum sur des serveurs très énergivores, 

liés au « cloud », dont on ne connaît pas la localisation, mais généralement situés dans des pays où 

l’électricité ne provient pas d’ énergies renouvelables. 

-          L’utilisation du papier ne diminue absolument pas, puisque les élèves continuent à composer 

sur des copies classiques.  

https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite.html
https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/
https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?ordinateurs_et_equuipements_pe.htm
https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/
https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/
https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/
https://www.education.gouv.fr/bo/2005/24/MENA0501142J.htm


-          Du fait que les correcteurs/-trices ne se déplacent plus dans les centres d’examen, des écono-

mies de carburant auraient pu constituer le seul effet environnemental positif de la réforme. Mais le 

coût énergétique de la numérisation vient annuler ce bénéfice. 

Précisons que la numérisation est aussi un non-sens pédagogique : elle interdit une correction 

fine (de l’orthographe par exemple) tout en accentuant les effets de la fracture numérique : les copies 

corrigées ne seront accessibles qu’en ligne, ce qui en limitera beaucoup l’accès pour nos établissements 

peu équipés et nos élèves peu familiers de ces usages du numérique.  

Enfin, la numérisation pose également des problèmes sanitaires (sédentarité, problèmes oph-

talmiques, troubles musculo-squelettiques... ) pour les enseignants, dont le temps devant écrans a déjà 

considérablement augmenté depuis plusieurs années. Les enseignant.e.s craignent également de res-

sentir une surveillance et une pression tout à fait nuisibles de la part de leur hiérarchie, et une modifi-

cation profonde de leur mission d’évaluateurs/-trices. Dans cet ordre d’idée, les récentes déclarations 

de notre ministre devant votre assemblée, vantant une correction bientôt « plus automatisée et plus 

objectivée », doublées des commentaires enthousiastes dans la presse de patrons d’entreprises du big 

data, nous font craindre un détournement des données de nos élèves et un remplacement progressif 

de notre travail par les technologies de l’intelligence artificielle.  

 

Les raisons de s’opposer à cette numérisation des copies d’examen sont donc très nombreuses. 

Au terme de ce courrier que nous vous remercions d’avoir lu, nous souhaitons cependant insister sur 

le fait que nos élèves, dans nos classes et dans les rues, expriment à raison les plus vives inquiétudes 

sur l’avenir de la planète. Comment les rassurer, prétendre les former à « l’éco-responsabilité » tout 

en acceptant des pratiques qui en sont l’opposé ? Des millions d’entre nous prenons conscience de 

l’ampleur du problème écologique et nous résolvons dans nos vies quotidiennes à d’innombrables ef-

forts de sobriété. Il est inconcevable que les pouvoirs publics n'en fassent pas autant, alors que les 

services de l’Etat ont une responsabilité majeure et devraient être exemplaires dans leurs pratiques. 

 

Nous, enseignant.e.s, refusons ces injonctions contradictoires qui sont le terreau de notre 

découragement. Nous, fonctionnaires éthiques et responsables, refusons cette inacceptable gabegie, 

car nous savons où est notre devoir vis-à-vis des générations futures.  

 

Nous avons lancé une pétition pour signifier à notre ministre que nous n’accepterons de cor-

riger les copies de baccalauréat que sous la forme papier dans laquelle elles auront été rédigées. Nous 

avons rédigé des courriers à nos chef.fe.s d’établissement, nos rectrices et nos recteurs pour alerter 

l’ensemble de notre profession. Dans cette démarche guidée par l’esprit de responsabilité et de sens 

civique, nous espérons vivement pouvoir compter sur votre soutien.  

 

Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les députés, à l’expression de nos salutations distin-

guées.  

 

 

 

Le collectif Enseignant.e.s Pour la Planète  

www.enseignantspourlaplanete.com  

 

 

  

 

https://www.inegalites.fr/Des-jeunes-au-bord-de-l-illettrisme-numerique
https://twitter.com/AssembleeNat/status/1224697188124590080?s=20
https://twitter.com/AssembleeNat/status/1224697188124590080?s=20
https://www.lopinion.fr/edition/politique/big-data-jean-michel-blanquer-reve-faire-parler-copies-bac-211441
https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-non-à-la-numérisation-des-copies-du-baccalauréat-aberration-écologique-01fccd8f-9d51-4048-8db9-199147f7db4b
http://www.enseignantspourlaplanete.com/

