SÉLECTION NUMÉRO 5

Thème du cours : La vie contemporaine
Vous aurez six minutes pour lire le sujet de l’essai, la source numéro 1 et la source numéro 2.
Sujet de l’essai
Est-ce que le bac reste une marque d’excellence à laquelle on aspire à la fin des études secondaires
ou est-ce que les nouvelles formules du bac ont amoindri l’importance de l’examen jusqu’à le rendre
inutile ? Est-ce un héritage du passé qui mérite d’être mis au goût du jour ? Justifiez votre point de
vue en prenant des exemples dans les trois sources.

Source numéro 1
Introduction
Dans le magazine Le Nouvel Observateur, Caroline Brizard est d’avis que le baccalauréat est « un
monument en péril ».

Faut-il supprimer le bac ?
Ligne

(5)

(10)
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(20)

Il a deux cents ans et n’a plus la cote. Le baccalauréat, pour beaucoup, est devenu un monument en
péril. Inutile et coûteux. Pour d’autres, un rite de
passage indispensable.
(…) Ce diplôme fossile créé par Napoléon en
1808 est-il encore vraiment utile ? Chaque
année, il resurgit avec ses figures imposées :
marche forcée pour boucler le programme,
révisions express, grand-messe des épreuves,
attente fiévreuse des résultats… Et tous les ans,
en juin, les parents tremblent sous l’angoisse. Les
candidats aussi. Encore convaincus qu’ils jouent
là leur avenir. « Passe ton bac d’abord » : le titre du
film de Maurice Pialat, sorti en 1978, représente
toujours le dogme parental absolu. Hors le bac,
pas de salut ! Or, depuis quelques années, la
réputation du bac bat de l’aile. L’examen phare
de l’Hexagone n’est plus, pour certains, qu’un
vulgaire bout de papier. (…) Premier grief : le
bac est de moins en moins sélectif. Pendant plus
d’un siècle, les bacheliers n’étaient qu’une poignée de privilégiés, l’élite de l’élite de notre pays :

moins de 3 % de reçus en 1936. Soixante-dix ans
plus tard, en 2007, ils étaient 83,3 %. Chiffre
record. Faut-il voir là une grande victoire de
l’Education nationale ? Les élèves de 2007
seraient-ils miraculeusement des cracks ? Ou
bien le niveau exigé aujourd’hui ne cesse-t-il
de baisser ? (…) Résultat : l’examen jadis tant
convoité ressemble désormais à un simple
certificat de fin d’études secondaires. Un sésame
au rabais. Pour les bons élèves, il relève carrément de la procédure administrative. (…) Autre
reproche fait au bac. Il coûte trop cher. Il faut
payer 100 000 correcteurs, des bataillons de profs
qui élaborent 4 000 sujets différents. Coût total de
l’organisation de l’examen, selon une commission de modernisation de l’Etat : entre 200 et
280 millions d’euros. Sans oublier l’impact sur
les emplois du temps. (…) En période d’examen,
les lycées réquisitionnés ne font plus cours. Le
bac, grand perturbateur ? Pour les agendas, mais
aussi pour la pédagogie. « Depuis la classe de
sixième, tout tourne autour du bac, résume
l’historien de l’éducation Antoine Prost. Au lieu
de prendre le temps de bien préparer l’orientation
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des élèves, de développer leur imagination, leur
réflexion, leur autonomie, on préfère bachoter
pour préparer des épreuves écrites de plus en plus
(50) éloignées des réalités d’aujourd’hui. » A partir de
la classe de seconde, l’« obsession bac » grandit.
« Tout ce qui n’est pas utile à la réussite dans les
matières imposées à l’examen devient une perte de
temps, poursuit l’historien. Cette course au bac
(55) induit une conception étriquée de l’enseignement,
qui forme des élites bureaucratiques, extrêmement
conformistes. » (…) Dernier élément à charge

des procureurs anti-bac : sur le marché du
travail, il n’a plus aucune importance. « Le bac a
perdu sa valeur marchande, constate la sociologue Marie Duru-Bellat. Les bacheliers se
retrouvent à postuler aux mêmes emplois que
ceux qui ont décroché de leurs études en cours de
route. » (…)

(60)

Caroline Brizard

Source numéro 2
Introduction
Le schéma présente les résultats d’un sondage mené par Le Figaro en 2009 sur le thème : « Faut-il
supprimer le bac ? »

Faut-il supprimer le bac ?
15/07/2009 | Mise à jour : 17:21

Réactions (215) | Votants

14087

Le vote est clos. Vous êtes 14087 à y avoir participé.

J'aime

Partager

47.30%

Non

57.60%

Classer

PART B

Réactions (215)

oui

Source numéro 3
Vous aurez 30 secondes pour lire l’introduction.
Introduction
L’extrait sonore de Canal Académie pose la question « Le Baccalauréat doit-il disparaître ? » et
évoque les changements récents de l’examen.
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