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Changer de regard sur l'inspection 
Bernadette GROISON, secrétaire générale de la FSU 

 

La ministre de l’Éducation nationale a décidé de mettre sur la table la question de l’évalua-

tion des enseignants. Elle serait bien  avisée de dire assez vite ce qu'elle entend faire. Le 

sujet est en effet sensible, tant la réforme Châtel a laissé de mauvais souvenirs en voulant 

faire évaluer les enseignants du second degré par les chefs d'établissements. 

Pour autant, la FSU avec tous ses syndicats doit s'engager pleinement dans ces discussions 

car la situation actuelle n'est pas satisfaisante pour les enseignants du premier comme du 

second degré : faible rythme des inspections (en moyenne une fois tous les 3 ans dans le 

primaire et tous les 4 à 5 ans dans les collèges et les lycées), caractère souvent 

« infantilisant », peu utile à l'exercice du métier, note corrélée à l'avancement de carrière…, 

autant de critiques connues depuis fort longtemps. 

Il est donc urgent de faire évoluer l'évaluation pour la rendre plus utile au métier d'ensei-

gnant. Pour la FSU, l'inspection doit être basée sur une « analyse partagée et objective des 

pratiques professionnelles ». Il s'agit en quelque sorte d'élaborer une co-construction de 

l'évaluation entre les personnels concernés, entre la personne qui évalue et la personne 

évaluée. Cette nouvelle manière de concevoir l'inspection est importante car la question du 

regard extérieur, qui plus est hiérarchique, est souvent un obstacle. Il faut donc instaurer un 

rapport  de confiance non plus basé sur un lien hiérarchique mais sur un rapport entre pro-

fessionnels. 

L'inspection doit avoir un caractère formatif car l'objectif est permettre aux personnels 

d'avoir des éléments de réflexion sur leur métier, leur pratique afin de pouvoir sans cesse 

améliorer et faire évoluer l'exercice de son métier. 

L'inspection doit aussi prendre en compte les évolutions du métier et particulièrement son 

caractère plus collectif. L'inspection d'équipes doit être interrogée et travaillée. 

Par ailleurs, il faut déconnecter carrière et évaluation, pour d'un côté se concentrer sur le 

métier et de l'autre permettre des déroulements de carrière moins inégalitaires qu'aujour-

d'hui. 

Enfin, il faut interroger le rôle de l'inspection : Comment peut-elle contribuer à une amélio-

ration qualitative de l’enseignement et du système éducatif dans son ensemble ?  Se con-

tente-t-on d'évaluer des pratiques individuelles ou en tire-t-on aussi des enseignements 

pour améliorer les politiques éducatives ?  

L'inspection doit être un réel outil pour faire évoluer le service public, c'est à dire aider les 

enseignant à mieux exercer leur métier, afin d'améliorer les résultats des élèves ! 

Beaucoup de travail donc en perspective. La FSU ouvre le chantier. Et les discussions qui 

vont s'engager au ministère doivent donner l'occasion d'avancer sur cette question.  

 

La FSU et ses syndicats s’expriment sur l’évaluation des enseignants 

Puisque nous affirmons que les 
changements nécessaires à l’ins-
pection doivent procéder d’une 
co-construction avec les ensei-
gnants, le cadre fédéral de la FSU 
offre une opportunité irrempla-
çable pour peser sur les orienta-
tions nouvelles qui seront prises. 
Ce travail a commencé et doit 
nous permettre, ensemble, de 
«changer de regard sur l’inspec-
tion».  
Pour que l’évaluation des ensei-
gnants soit le vecteur d’une plus 
grande démocratisation de l’ac-
cès aux savoirs et à la culture 
commune.  
Pour qu’elle se construise dans la 
reconnaissance du travail de cha-
cun et le respect mutuel. 
Pour qu’elle participe à l’émanci-
pation intellectuelle, sociale et 
culturelle de toutes et tous.  
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Rendre à l’évaluation sa 
fonction d’aide et de conseil 

Frédérique ROLLET,  
co-secrétaire générale du SNES-FSU 

 

Si la relation s’est distendue entre les enseignants du second degré 

et les inspecteurs, la légitimité de ces derniers à porter un regard 

sur l’activité centrale du professeur, le travail mené avec les élèves 

sur les apprentissages, demeure.  

L’expertise didactique des inspecteurs, spécialistes d’une discipline, 

fonde cette légitimité et explique l’attachement des enseignants à 

une double évaluation pédagogique et administrative distinguant 

ce qui relève du champ d’appréciation du chef d’établissement de 

celui de l’IPR.  

Néanmoins, le regard  porté sur l’évaluation pédagogique est 

souvent critique et ambivalent; sont pointés la rareté des 

inspections, le caractère parfois infantilisant de ces dernières où le 

dialogue entre pairs est plutôt vécu comme un jugement, l’absence 

de suivi des constatations faites lors de l’inspection, une inspection 

sous-tendue par une vision du métier essentiellement centrée sur 

des enjeux didactiques, ne prenant pas en compte les différentes 

composantes du métier, la dimension collective de l’activité, la 

réalité des publics. 

Pour le SNES la réflexion doit donc s’engager sur la façon de rendre 

à l’évaluation sa fonction d’aide et de conseil, permettre qu’elle 

débouche sur des perspectives de véritable formation continue (et 

non une formation prescriptive destinée à faire appliquer les 

réformes), accompagne l’enseignant dans une réflexion sur ses 

pratiques, favorise les échanges entre pairs et la reconstitution 

d’une culture professionnelle.  

Ces finalités de l’évaluation supposent que disparaisse le biais que 

constitue la notation comme outil de carrière et que soit donc 

déconnecté l’avancement d’échelon et l’évaluation au profit d’un 

rythme unique d’avancement; l’objectif primordial de l’évaluation 

doit consister dans l’amélioration du service public d’éducation où 

les inspecteurs ont un rôle à jouer dans la mise en place d’une 

véritable politique de formation  professionnelle. 

 

 Inspection : la reconnaissance  
professionnelle en question 

Sébastien SIHR,  
secrétaire général du SNUIPP-FSU 

 

Le système actuel d’inspection laisse un sentiment d'insatisfaction 

aussi bien chez les enseignants que les inspecteurs. Du côté des PE, 

dans un sondage réalisé par le SNUipp en juin 2014, montre que 

78% d’entre eux la jugent stressante, 75 % estiment qu’il s’agit d’un 

contrôle qui ne tient pas compte de leurs préoccupations et 82% 

pensent c’est un rapport à la hiérarchie purement administratif. 

Si la vérification de conformité par rapport aux programmes et 

instructions de l’Éducation nationale est nécessaire, les PE 

aimeraient qu’elle s’accompagne de davantage d’écoute, d’une 

meilleure prise en compte de leurs conditions de travail par 

exemple les effectifs chargés ou la grande hétérogénéité des 

classes à travers les élèves dits « perturbateurs » et les situations de 

handicap par exemple.  

D’autre part, la notation génère un sentiment d’injustice. Elle est en 

effet perçue comme aléatoire et subjective alors qu’elle 

conditionne objectivement le déroulement de carrière. La 

proposition récente d’un entretien professionnel pour remplacer la 

visite d’inspection en classe n’a pourtant pas fait recette car les PE 

ont besoin qu’on reconnaisse et qu’on valide leur pratique 

professionnelle.  

La solution semble passer par deux principes d’évolution qui sont 

validés par les comparaisons internationales : distinguer 

l’évaluation du processus d’avancement dans la carrière et préférer 

l’évaluation collective à l’évaluation individuelle.  Le premier point 

est défendu par le SNUipp depuis longtemps car il lève de 

nombreuses ambigüités. Il permet de recentrer l’évaluation sur ses 

aspects formatifs au service du développement des gestes et des 

pratiques professionnels de chaque enseignant. Le second point 

peut redonner du sens au travail en équipe en favorisant l’analyse 

et l’échange de pratiques, en permettant le débat voire la dispute 

professionnels entre pairs mais aussi avec l’inspecteur ou l’équipe 

de circonscription dans le respect des expertises de chacun.  

Dans tous les cas l’évaluation doit être accompagnée, ne pas en 

rester au stade des constats mais déboucher  sur des actions de 

formation, d’expérimentation ou de recherche accompagnée. 

 

La FSU et ses syndicats s’expriment sur l’évaluation des enseignants 
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Revendiquer une  
évaluation pédagogique 

Nicolas DUVEAU,  
co-secrétaire général du SNUEP-FSU 

En premier lieu, le SNUEP- FSU revendique une déconnexion entre 

l’avancement de carrière et de l’évaluation de l’enseignant-e. Ceci 

doit se traduire par un rythme d’avancement unique pour tous au 

rythme le plus favorable. Une fois que nous avons posé cette base de 

réflexion, il n’est pas évident de définir les nouvelles modalités 

d’évaluation des enseignant-es sans faire un bilan des pratiques 

actuelles.  

Le SNUEP-FSU constate depuis une dizaine d’années qu’un grand 

nombre d’inspecteurs exigent de fournir de plus en plus de 

documents qui devraient favoriser les échanges lors de l’entretien 

avec l’IEN. Or nous constatons que ces documents sont inutiles car 

bien souvent ils ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de 

l’enseignant-e ni même utilisés lors de l’entretien. De plus nous 

constatons que les modalités actuelles de l’inspection ne permettent 

pas d’assurer la mission de conseil pédagogique des inspecteurs, ce 

qui est préjudiciable aux collègues. 

Le SNUEP–FSU revendique une évaluation pédagogique dirigée par 

les IEN et se refuse à toutes interventions, bienveillantes ou non, des 

chefs d’établissements ainsi que des chefs de travaux. 

Pour les PLP, il est important que ces nouvelles pratiques prennent 

réellement en compte la spécificité de l’enseignement professionnel 

et ne soit pas le lieu d’échange limité se réduisant à des injonctions, 

ne permettant pas à l’enseignant-e une pratique réflexive de sa 

pédagogie.  

De plus le SNUEP- FSU dénonce les inégalités de traitement faites 

entre les disciplines puisqu’en matière d’inspection, trop de collègues 

sont inspecté-es 2 ou 3 fois au cours de 20 ans de carrière et pour 

certains 2 fois sur toute une carrière de 40 ans (« collègue isolé » dans 

une SEGPA). Il nous semble indispensable, pour faire évoluer nos 

pratiques pédagogiques, que des IEN soient recrutés en nombre pour 

permettre un suivi régulier des collègues enseignant-es. 

Le SNUEP-FSU revendique une évaluation faite par un inspecteur de 

la discipline du collègue inspecté, dans le but de favoriser les 

échanges mais aussi d’avoir un recul sur les évolutions 

technologiques de nos disciplines professionnelles. 

 Pour un changement  
de paradigme 

Benoît HUBERT,  
secrétaire général du SNEP-FSU 

Les moments d’inspections sont toujours des moments 

particuliers dans la carrière d’un enseignant. Moments de 

stress, de doute, parfois de crainte, ils font l’objet de 

préparations minutieuses pour éviter tout imprévu, toute mise 

en difficulté lors de la leçon… Ce qui se donne à voir alors 

reflète-t-il le réel de l’activité professionnelle de l’enseignant ? 

Sur quoi porte, dans ce cas de figure, le jugement professionnel 

rendu par l’inspection ? Pourquoi dans ces conditions continuer 

à inspecter les enseignants ? Au SNEP-FSU, nous considérons 

que le rôle essentiel de l’inspection, comme celui de toute 

évaluation au sein de l’administration, est de garantir un service 

public de qualité sur l’ensemble du territoire. Mais pour 

atteindre le meilleur, il faut sortir d’un système d’infantilisation 

de l’évalué, dépasser la surface de ce qui se donne à voir, 

dépasser le formel pour s’attacher à la réalité du quotidien de la 

classe. Travailler pour la qualité du service public d’éducation 

nécessite que les inspections changent de fonction première en 

ne se tournant plus vers la mesure du mérite de tel ou tel 

enseignant mais en s’attachant à faire progresser tout le 

monde par une inspection qui soit réellement formative, loin 

de toute idéologie de principes et contenus pour permettre le 

développement du débat professionnel sans injonction ni 

normalisation de pratique. 

Pour opérer ce changement salutaire pour l’éducation, il faut 

déconnecter les questions d’évaluation des questions 

d’avancement de carrière ; c’est une étape indispensable ! 

Parallèlement, s’investir dans le développement professionnel 

des enseignants nécessitera des formations pour apprendre à 

décoder la complexité des situations de classe via notamment 

l’analyse de pratiques et la clinique de l’activité. 

A l’instar d’un débat récent autour de l’évaluation des élèves : 

« évaluation bienveillante », « évaluation sans note » et sans 

entrer dans une polémique, disons « chiche ! » et mettons les 

en place pour l’évaluation des enseignants ! Sortir ces derniers 

d’un système hiérarchique pesant et leur offrir un véritable 

accompagnement  est la voie pour l’amélioration du service 

public d’éducation. 
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