Comme les académies d’Amiens, Besançon, Bordeaux, Dijon, Guadeloupe, Réunion, Lilles, Lyon,
Montpellier, Nantes, Poitiers, Reims et Rennes, l’académie de Toulouse a été choisie pour
expérimenter la numérisation des copies de baccalauréat. Pour la session 2019, cela ne
concernera que les épreuves anticipées de sciences.
Concrètement, de quoi s’agit-il ?
-

Une phase de numérisation remplacera la phase d’anonymisation des copies. Les

établissements centre d’examen seront équipés d’un scanner spécifique et recevront une formation
pour numériser les copies. D’après nos interlocuteurs au Ministère, numériser 15 paquets de 30
copies de deux feuilles recto-verso doit prendre 45 minutes.
-

Une phase de récupération et de correction des copies qui se fera sur l’outil CENTAURIN

(relié à CYCLADES) auquel les enseignants auront accès à partir du portail IMAGIN. L’enseignant
aura accès à ses paquets de copies et pourra corriger en ligne en annotant, en ayant accès au
barème et aura la possibilité de signaler par le biais d’une messagerie intégrée les éventuels
problèmes de numérisation ou d’avoir recours à un « assistant conversationnel » dispensant de
l’aide.
Le SNALC a bien entendu pris soin de mettre en garde contre les dérives et problèmes potentiels.
Il a notamment fait part :
•

d’inquiétudes quant au risque d’un « flicage »

•

d’une perte de temps potentielle de la correction sur ordinateur par rapport à la

correction papier
•

des problèmes de connexion à Internet

•

de sa perplexité sur la formation

•

des difficultés de financement du matériel.

Le ministère souhaite que cette expérimentation serve. Et, à cette fin, il espère avoir des remontées
de terrain lui permettant de rendre son outil opérationnel, fonctionnel et réellement utile.
Le SNALC espère bien que ledit nouvel outil ne vienne pas nuire aux conditions de travail des
collègues : il y a bien insisté auprès du ministère.
Dans le cadre de cette expérimentation de correction numérisée, nous vous demandons
donc de ne pas hésiter à alerter le SNALC sur les problèmes et les difficultés rencontrées.
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