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La réforme de l’évaluation réussira-t-elle à redéfinir 
nos missions pour les recentrer sur les questions pé-
dagogiques et contribuer ainsi au progrès du service 
public d’éducation par l’amélioration continue des 
pratiques d’enseignement?  
Les évolutions managériales et technocratiques qui ont 
modifié nos métiers depuis plusieurs années, ont forte-
ment réduit la part de nos missions consacrées au terrain 
et à l’exercice quotidien d’enseignement. Nous sommes 
de moins en moins disponibles pour aider les équipes et 
les enseignants. Vous avez fréquemment exprimé com-
bien cette restriction de la part pédagogique de nos mis-
sions contribuait à la détérioration de nos conditions de 
travail et à la perte de sens de nos métiers. 
Une première fois, en décembre 2015, une redéfinition 
de nos missions réaffirmait la place essentielle de 
l’évaluation, de l’inspection et de l’accompagnement. 
Certes, c’est à l’esprit même de ce texte que résistent 
bien des fonctionnements académiques et départe-
mentaux qui continuent à submerger les inspecteurs 
de demandes peu hiérarchisées et à restreindre ainsi 
leur implication dans les fonctions premières définies 
par cette circulaire.  
La réforme de l’évaluation, en posant l’accompagne-
ment comme un des piliers de l’évaluation et du pilo-
tage, vient confirmer cette réorientation vers notre 
rôle majeur d’évaluation et d’accompagnement des 
enseignants dans la perspective de l’amélioration du 
service public.  
Cette amélioration, l’accompagnement peut nous per-
mettre de la porter au cœur même de l’exercice du 
métier enseignant. Nous avons l’exceptionnelle oppor-
tunité de prendre de la distance avec des stratégies qui 
se satisfont d’indicateurs sans interroger leur réalité, 
avec des conceptions qui préfèrent les éléments de 
communication à l’analyse objective et transparente et 
se satisfont de la logique d’un discours quand bien 
même ils le savent inopérant.   
L’accompagnement est une opportunité pour redon-
ner sens à nos missions. 

Enjeux d’expertises et de luttes… 
Les enjeux ne sont pas des moindres quand, face au 
projet d’une école émancipatrice et de son ambition à 
démocratiser les savoirs et la culture commune, miroi-
tent les figures idéalisées de pédagogies ou de mé-
thodes que d’aucuns prétendent capables de miracles 

permanents. Mais la question de la qualité de l’ensei-
gnement ne se résout pas dans l’enthousiasme d’une 
méthode porteuse de toutes les vertus. Nous savons 
ce qu’est la réalité du travail quotidien. 
Elle est cet étrange mélange où les constructions les 
plus élaborées continuent à se heurter à des résis-
tances d’apprentissage parfois difficilement compré-
hensibles mais sont aussi capables d’engendrer de for-
midables progrès. 
Elle est une incertitude permanente où les meilleures 
qualités professionnelles s’usent sur la difficulté d’un 
élève à ajuster son comportement aux exigences de la 
vie sociale de la classe mais peuvent aussi faire naître 
les plus extraordinaires enthousiasmes et les plus vives 
motivations.  
Face à une telle complexité, une expertise profession-
nelle, pédagogique et didactique, construite en perma-
nence par la formation continue, est d’évidence indis-
pensable. C’est pourquoi la circulaire de décembre 
2015 avait raison de centrer nos missions sur l’évalua-
tion, l’inspection et l’accompagnement dans les pers-
pectives d’un développement de l’expertise et des 
compétences professionnelles. 
 
Mais nous savons aussi que, pour contribuer à une ré-
elle démocratisation des savoirs, nos métiers, celui de 
l’inspecteur comme celui de l’enseignant, ne peuvent 
se contenter de leurs nécessaires compétences profes-
sionnelles mais demandent aussi la détermination d’un 
engagement, d’une lutte, d’une volonté de transforma-
tion sociale. C’est d’autant plus vrai que, sous le dis-
cours unanime d’une réussite de tous, nombreux sont 
ceux qui n’ont aucunement l’intention de l’émancipa-
tion et qui, au prétexte de la nécessité de l’effort et du 
mérite, seraient prêts à se contenter des savoirs les 
plus élémentaires pour ceux des élèves qui ne répon-
dent pas spontanément à l’offre scolaire.  

Faire de l’accompagnement une priorité 
Vouloir l’accompagnement, c’est vouloir repenser nos 
missions dans les perspectives d’une conception qui, 
faisant le choix de cette démocratisation des savoirs, 
est capable d’en faire son objet premier, essentiel, fon-
damental. C’est chose difficile quand la culture profes-
sionnelle actuelle de l’encadrement nous enjoint d’agir 
au gré de velléités, d’urgences et de priorités chan-
geantes.  

  Accompagner pour démocratiser la réussite scolaire… 
Paul DEVIN     
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Il importe donc, avant tout, que la mission d’inspec-
tion, d’évaluation et d’accompagnement des person-
nels enseignants constitue la première mission des 
inspecteurs et qu’elle le soit effectivement dans la réa-
lité quotidienne de l’exercice de nos missions. Vous le 
savez, cette  priorité ne trouvera pas spontanément sa 
place dans nos emplois du temps. Nous devrons nous 
battre pour qu’elle constitue le cœur de nos missions, 
nous devrons imposer qu’une hiérarchie nécessaire 
des demandes nous mette à l’abri des sollicitations qui 
nous éloignent  en permanence des demandes du ter-
rain.  
 
Mais il faut aussi que cessent d’être confondues les 
lignes de fond d’un accompagnement visant la réussite 
de tous les élèves et les fluctuations liées à l’alternance 
politique ou aux effets de mode sociale. Nous avons 
besoin d’une détermination tranquille, apaisée, insen-
sible aux querelles inutiles et partisanes. 

Accompagner : une démarche exigeante 
Le travail d’accompagnement des enseignants est exi-
geant. Pour qu’il porte ses fruits, il ne doit céder ni aux 
tentations démagogiques, ni à la flatterie superficielle. Il 
nécessite que les actions pédagogiques et didactiques 
soient observées au sein de la classe, débattues collecti-
vement, évaluées et analysées. Parfois, il nécessite que 
soient rappelées et exigées des obligations ou la confor-
mité des actions aux programmes et à la réglementation. 
Mais cette exigence ne se confond pas avec le contrôle 
obsessionnel ou avec la suspicion généralisée. Elle re-
quiert une relation de confiance patiemment établie sur 
la reconnaissance mutuelle des compétences et le par-
tage des valeurs.  
L’accompagnement, pour qu’il permette une interro-
gation sincère et efficace des pratiques, doit se garder 
de toute organisation technocratique qui voudrait mo-
déliser un dispositif unique et contraindre à son usage. 
La condition de l’accompagnement est qu’il soit l’objet 
d’une construction partagée : les finalités et les moda-
lités de sa mise en œuvre doivent être co-construits 
avec les équipes enseignantes.  
Ce doit être l’occasion d’une réflexion nouvelle sur l’ar-
ticulation entre demande et besoin. Car si la demande 
ne recouvre pas toujours le besoin, ce ne peut être 
une raison suffisante pour l’écarter au profit du besoin. 
L’accompagnement doit permettre de mieux prendre 
en compte les besoins élucidés par l’analyse mais il ne 
peut pour autant être prescrit de l’extérieur dans une 
volonté descendante qui ne se préoccuperait nulle-
ment de la demande des enseignants .  

L’accompagnement demande qu’une volonté de trans-
parence énonce clairement les intentions du travail 
commun et qu’il soit l’objet d’une attention éthique 
guidée par des principes tels que ceux affirmés dans la 
charte du SNPI-FSU. Le respect mutuel des personnes 
et de leurs droits, la valorisation des actions, la recon-
naissance du travail individuel et collectif sont indis-
pensables à un accompagnement centré sur le progrès 
effectif des pratiques.  

Accompagner : 
pour la transformation sociale du système scolaire 
Dans un contexte où le management néo-libéral nous 
éloigne des finalités démocratiques de l’école au profit 
d’objectifs technocratiques ou budgétaires, l’accompa-
gnement est une opportunité de nous recentrer sur 
l’essentiel.  

Cette réorientation de nos fonctions interroge le rôle de 
nos missions. Dans un système trop marqué par le poids 
des inégalités sociales et culturelles, comment pouvons-
nous être des vecteurs de l’amélioration qualitative d’un 
service public qui vise la démocratisation de la réussite 
scolaire? Comment contribuer à faire de l’école le lieu 
essentiel de la transmission et de la construction d’une 
culture commune? Comment donner du sens à notre 
activité professionnelle en nous assurant que les finalités 
poursuivies sont bien celles de la construction d’une so-
ciété libre, égalitaire et fraternelle?  
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