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Note de situation relative à l’entrée dans la période de « déconfinement » (à
dater du 11 Mai), pour la discipline philosophie.

ig.philosophie@igesr.gouv.fr

Les professeurs de philosophie adressent aux inspections des questions relatives à
l’organisation du travail des classes de philosophie dans la période de
« déconfinement » qui s’ouvre à compter du 11 Mai 2020.

Adresse postale :
110 rue de Grenelle
75357 Paris 07 SP

Le groupe de philosophie de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la
recherche (IGESR) souhaite apporter quelques éléments de réponse à leurs
questions.
1/ Il est important de rappeler que la reprise du travail en présence est incertaine et
suspendue aux conditions sanitaires (régulation nationale et académique). Pour les
élèves de première et de terminale, elle sera à l’évidence variable selon les
académies, les établissements, les décisions parentales, et il est probable que le
travail à distance ou des formes associant le travail à distance et le travail en
présence seront maintenus. Il n’est par ailleurs pas exclu que, dans certaines
situations particulièrement critiques, il n’y ait aucune reprise du travail en présence
d’ici la fin de l’année.
Dans ces conditions incertaines, mais en même temps particulièrement
contraignantes, le plus important tient à la continuité du travail des élèves et des
classes. Il convient par conséquent d’offrir aux élèves les parcours de formation les
plus riches possibles, quoique raisonnablement appropriables, tout en faisant le lien
avec les travaux effectués pendant la période de confinement.
2/ La note IGESR du 8 Avril 2020, transmise à l’ensemble des professeurs, rappelle
l’importance de l’étude suivie des œuvres, qui est exigée par les programmes et cela
indépendamment d’une éventuelle « épreuve de contrôle ». En effet, l’étude et la
fréquentation des œuvres jouent un rôle structurant dans la conception et dans la
mise en œuvre des cours de philosophie. Dans l’hypothèse d’un travail maintenu à
distance, comme dans celle d’une reprise en présence, il reste important que les
élèves lisent et étudient, avec l’aide de leurs professeurs, les œuvres des
philosophes.
3/ S’agissant de l’évaluation et de la notation : parce que l’autorité ministérielle a
décidé qu’on ne prendrait pas directement en compte les notes éventuellement
attribuées durant la période de confinement, les appréciations qualitatives globales
(bulletins trimestriels, livret scolaire) joueront à l’évidence un rôle très important. Il faut
à ce sujet se souvenir que l’échelle même des notes du baccalauréat est réglée et
normée par des mentions (très bien, bien, assez bien, passable) qui peuvent servir de
repères pour associer les éléments quantitatifs aux éléments qualitatifs. Les
professeurs assureront la rédaction de ces appréciations avec d’autant plus de soin
qu’elles permettront de prendre en compte et de valoriser l’engagement des élèves et
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sa continuité, et leur ténacité dans le travail, aussi bien pendant la période de
confinement que pendant celle de la « reprise ».
4/ S’agissant de l’épreuve de contrôle du baccalauréat qui, par nature, concerne un
nombre restreint d’élèves, il a été annoncé par le ministère que les modalités de sa
tenue seront précisées, le moment venu, par une note de service adaptant les
actuelles dispositions réglementaires. Les choses ne sont pas à ce jour arrêtées. Le
groupe de philosophie réfléchit aux propositions d’ajustement les plus raisonnables,
qui tiennent compte des éléments indiqués dans les « FAQ » et des besoins
spécifiques de notre discipline. C’est un point qui ne doit pas inquiéter les professeurs,
les élèves, les familles.
Le travail effectué par les professeurs de philosophie auprès de leurs élèves et de
leurs classes, dans ce moment difficile, est remarquable, et fait bel honneur à notre
institution. Il appelle remerciements, et gratitude.
Pour le groupe de philosophie,
Frank BURBAGE

