QUESTIONS & RÉPONSES
Divulgation d’un exercice de l’épreuve de mathématiques du
baccalauréat scientifique
***
Que s’est‐il passé concernant le baccalauréat scientifique ?
 Mardi 21 juin au matin, les candidats au baccalauréat scientifique ont composé sur l’épreuve

de mathématiques. Cette épreuve comprend 4 exercices différents.
 En fin de journée, 3 académies ont alerté le ministère sur des suspicions de fuites. Une

enquête interne a été menée dans la soirée. À ce stade, elle a révélé les éléments suivants :


Lundi 20 juin à 21 h 00, une photographie du 1er exercice de mathématiques, sur les 4
exercices que comprend l’épreuve, a été mise en ligne sur le forum de discussion d’un
site dédié aux jeux vidéo. Seuls les candidats au baccalauréat scientifique sont donc
concernés.



Cette photographie est suffisamment nette pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté : il s’agit
bien d’une saisie du premier exercice du sujet 2011.

Quelle est la conséquence de cette fraude sur le déroulement de l’épreuve et du baccalauréat ?
 Compte tenu de cette fuite qui porte clairement atteinte au principe d’égalité entre les

candidats, plusieurs options ont été envisagées :


L’annulation de l’épreuve et son report dans les jours qui viennent. Cette solution, qui
nécessitait de convoquer à nouveau les 165 000 candidats, parce qu’elle pénalisait
injustement tous les lycéens qui ont composé, de bonne foi, n’a pas été retenue.



L’annulation du seul premier exercice sur les quatre exercices que comprend l’épreuve.
Compte tenu du caractère circonscrit de la fraude, c’est cette option qui a été retenue,
dans l’intérêt des élèves et de leurs familles.

Comment sera notée l’épreuve de mathématiques ?
 Les quatre exercices devaient être notés sur 20 points dont 4 points pour le premier exercice. À

la suite de cette fuite, le premier exercice va être neutralisé : les candidats seront donc notés
sur 20 points sur les 3 exercices restants.
 Cette solution s’inscrit totalement dans le cadre réglementaire du baccalauréat qui prévoit

que l’épreuve est composée de 3 à 5 exercices portant sur tout ou partie du programme de la
discipline.

 Un nouveau barème précis va être adressé à l’ensemble des correcteurs.
 Le ministre a donné consigne aux jurys d’examens de porter la plus grande attention à

chacune des situations et des copies, particulièrement s’agissant d’élèves qui approcheraient
la moyenne ou une mention.
 L’ensemble de ces consignes répond à un objectif clair : faire en sorte qu’aucun élève ne soit

lésé par cette fuite.

Quelles seront les conséquences pour les fraudeurs ?
 Luc Chatel a déposé ce matin une plainte au parquet de Paris pour que toute la lumière soit

faite sur l’origine de la fuite, les complicités éventuelles, et l’ampleur de la fraude :


Une enquête a été engagée afin de permettre l’identification du responsable et de ses
éventuels complices ;



Ces personnes encourent jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende ;



S’il s’avérait que ces personnes sont des agents publics, des procédures disciplinaires
seraient en outre engagées.

