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Nous avons constaté que de nombreux élèves de plusieurs établissements parisiens ont vu 
leurs notes de contrôle continu baissées par les jurys d’harmonisation. Pour exemples: dans un 
lycée, la note de spécialité Humanités-Littérature-Philosophie, qui compte pour un coefficient 16, 
a pu être baissée de 1,92 point ; les notes de Mathématiques-Physique-Chimie en STI ont été 
baissées entre 1,2 et 2,8 points dans une même classe; la moyenne d’histoire-géographie (tronc 
commun) a été largement revue à la baisse pour une grande partie des élèves d'un lycée; toutes 
les classes de Terminale générale d'un autre lycée ont vu les moyennes de la spécialité 
Mathématiques baissées de 3 points, et il y a eu confusion entre la spécialité et l'option 
"Mathématiques expertes"... Les cas sont nombreux et presque toutes les disciplines et 
spécialités sont touchées. 
Ainsi, des élèves ont pu perdre jusqu’à quatre-vingts points, ce qui a pu en envoyer certains au 
rattrapage ou remettre en cause l’obtention de mention pour d’autres, entraînant parfois 
automatiquement la perte d'une orientation dans une filière sélective, via Parcoursup, ou la perte, 
avec une mention TB, d'une bourse au mérite. 
Il n’est pas acceptable qu’au nom de consignes aberrantes et totalement injustes, les 
notes des élèves à un examen national soient ainsi révisées à la baisse : pourquoi nos élèves 
seraient-ils jugés sur la base des résultats obtenus par d’autres élèves les années 
antérieures (2017 à 2019) et de surcroît par rapport à un bac totalement différent puisqu’alors 
organisé par filières ? Les résultats de nos élèves seront-ils ainsi figés du fait des résultats passés
? Que signifie le fait de baisser les notes du contrôle continu pour les calquer sur des moyennes 
données dans le passé à d'autres élèves, par d'autres professeurs qui enseignaient des 
programmes différents ? Est-ce un classement des établissements qui s'installe sans qu'il soit 
nommé ainsi ?
Nous sommes profondément choqués par un tel traitement. 
Il remet d'abord en cause les efforts des élèves qui ont travaillé tout au long de l’année avec 
sérieux, dans des conditions particulièrement perturbées par la crise sanitaire. De plus, il s’agit 
des élèves ayant connu la réforme du collège, celle du lycée puis les changements successifs de 
modalités d'évaluation au bac. 
Il remet ensuite en cause le professionnalisme des équipes enseignantes, qui ont eu à cœur, dans
ces conditions dégradées, de faire progresser leurs élèves et de les évaluer le plus 
scrupuleusement possible. Dans de nombreux établissements, plusieurs bacs blancs basés sur 
les sujets de référence ont été organisés et la notation a été stricte, justement pour que la 
moyenne reflète ce qu'aurait obtenu l'élève s'il avait passé l'épreuve terminale. 
De telles pratiques décrédibilisent enfin le système de notation et risquent de provoquer une perte
de confiance des élèves envers leurs professeurs et envers le système scolaire en général. 
C’est d’autant plus inquiétant que la proportion du contrôle continu pour l’obtention du 
baccalauréat ne cesse de progresser.
En outre, le texte qui a rendu possible que des notes soient harmonisées à la baisse et contre 
toute bienveillance, n'a été publié au Bulletin officiel que le 10 juin, soit après que les élèves ont 
eu leurs moyennes et leurs livrets. L'inéquité de traitement entre les élèves d'une même classe, 
entre les élèves d'un même établissement et entre établissements est inacceptable.
Aucun élève ne doit être être pénalisé du fait d’une organisation calamiteuse du baccalauréat qui 
a conduit au chaos. Nous demandons que les moyennes réelles de ces élèves pendant 
l'année de Terminale soient rétablies et qu'on revoie avec bienveillance, le cas échéant, leur
orientation, leur droit à une bourse au mérite…
Pour assurer une égalité de traitement entre les élèves et les établissements, le baccalauréat doit 
redevenir national et être organisé autour d’épreuves terminales sans aucune part de contrôle 
continu, dont cette session suffit à prouver tous les dangers.
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