
Le baccalauréat... le fameux bac !

- Passe ton bac d’abord !
- Si t’as pas le bac, t’es foutu !
- Sans le bac, t’as pas de boulot !
- Le sacrosaint bac !

Voici quelques rengaines que les élèves des lycées entendent régulièrement. Et ceux qui 
sont en terminale et qui passent les épreuves du bac ce mois de juin, l’entendent à peu 
près tous les jours... ainsi que la litanie de leurs parents : “Révise, révise et révise 
encore !”

Il est vrai que, dans notre société française, ne pas avoir le bac est devenu difficile. Ce 
diplôme de fins d’études secondaires est considéré comme le minimum à avoir pour 
obtenir des postes dans le secteur tertiaire par exemple. De plus, sans le bac, il est 
quasiment impossible de faire des études supérieures, d’entrer à l’université donc, ou 
d’intégrer les grandes écoles françaises.
Le mois de juin est donc un mois de dur labeur, de stress (autant pour les candidats que 
pour les parents et les professeurs...), d’espoirs et aussi souvent de désenchantement et 
de découragement... Tous ces jeunes candidats espèrent décrocher ce sacrosaint 
diplôme. Pour certains, ce sera facile (ils l’obtiendront avec mention), pour d’autres plus 
difficile (ils devront passer des épreuves du rattrapage), pour d’autres encore, il leur faudra 
retourner au lycée pour le repasser l’année suivante... 
Tous ces jeunes gens espèrent aussi que le bac leur permettra d’accéder aux filières dont 
ils rêvent ou qu’ils ont tout simplement envie d’intégrer et que la suite sera aussi simple 
qu’une ligne droite qu’il suffirait de suivre ; ce sera le cas parfois et puis d’autres fois, ce 
ne le sera pas du tout, ils devront faire le deuil de leur premier choix d’orientation... et un 
parcours difficile les attendra. C’est pourquoi ce moment du bac, cette dernière quinzaine 
de juin, est une période forte en émotions. Et il faut savoir que c’est entre ces moments de 
joie intense et d’autres moments de peine et de découragement que les jeunes français 
débutent leur vie de jeunes adultes.

Depuis quelques années, des voix s’élèvent pour supprimer le bac ou plutôt les examens 
du baccalauréat et ne garder que le contrôle continu comme dans beaucoup d’autres 
pays. Certains disent qu’il ne sert plus à rien, que la sélection doit se faire aux portes des 
universités, d’autres pensent que la multitude des filières du bac (divisées en 2 grands 
groupes : les filières générales et les filières professionnelles) rend ce diplôme tout à fait 
inintelligible et crée des disparités de niveaux ; on ne donne donc pas à tous les bacs la 
même valeur. Et enfin, d’autres encore mettent en avant le coût exorbitant de 
l’organisation de cet examen pour l’état français. 
Quant à ceux qui veulent conserver ce sacrosaint diplôme, ils sont convaincus qu’il 
garantit pour tous un certain niveau d’étude auquel on peut se fier, pensent qu’il donne à 
tous les mêmes chances et qu’il est une sorte de rite de passage par lequel il est 
important de passer.

Pour ma part, je pense qu’il faudrait trouver un consensus. En fin d’études secondaires, 
tous les élèves devraient passer les 3 mêmes épreuves : 
- une épreuve de français qui garantirait le niveau de français de tous les futurs étudiants 

et citoyens français ; une épreuve durant laquelle, les candidats devront répondre, de 
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façon claire et argumentée, à un sujet donné, identique pour tous. Ils devront être 
capables de faire référence aux oeuvres littéraires, cinématographiques, historiques, 
économiques... étudiés pendant toutes leurs années d’études secondaires.

- une épreuve de langue vivante (car nos sociétés futures seront bilingues, trilingues... ou 
ne seront pas !) avec un document audio ou écrit à commenter et un sujet d’expression.

- une épreuve de mathématiques “réaliste”, c’est-à-dire en relation avec les besoins de 
tout citoyen (un suivi de compte, un calcul d’impôt un peu élaboré...)

La moyenne de ces 3 épreuves compteraient pour 50 % de la note finale du bac et la 
moyenne du contrôle continu de toutes les autres disciplines pour 50 %.
Cette solution permettrait me semble-t-il de continuer à garantir (et même à renforcer...) un 
même niveau de fin d’études pour tous, tout en acceptant des filières différentes et donc 
des compétences et des talents différents, sans hypocrisie, sans connotation négative ou 
positive pour tel ou tel bac puisque tous seront notés pour les 3 mêmes épreuves de 
culture générale. Et enfin, et ceci est la cerise sur le gâteau, cette solution permettrait 
évidemment de diminuer les coûts de l’examen...

Mais bon, comme personne ne demande mon avis, ma solution ne sera pas LA solution... 
Tant pis !

Delphine Bench
16 juin 2015
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