
A
vant de préciser les modalités et la mise en œuvre de l’évaluation des enseignants, la
volonté de ce colloque a été d’engager d’abord une réflexion sur l’objectif principal qui doit
lui être assigné. A cet égard, l’ensemble des organisations organisatrices s’attache à ce que
l’évaluation doit avoir comme finalité primordiale l’amélioration du service public
d’Éducation. En conséquence, l’évaluation doit résolument rompre avec tout dispositif qui

crée une concurrence entre les membres d’une même équipe. La concurrence appauvrit l’efficacité du
collectif car elle fragilise la mise en commun et le partage des idées ainsi que les retours d’expérience.
Ensuite, évaluer une pratique enseignante doit être le résultat d’une délibération entre professionnels.
Lorsqu’elle est imposée sans être produite par l’échange, elle relève alors d’une tentative de normalisation.
Quand l’évaluation isole des indices quantitatifs de leur environnement et reste ignorante des réalités
dont ils prétendent rendre compte, elle ne peut conduire qu’à des conclusions douteuses.

Ainsi, nous revendiquons :

Une évaluation dont la primauté est celle de l’activité pédagogique dans la classe au
service de la réussite de tous les élèves. Sa dimension réflexive doit être développée et elle ne
peut être remplacée par des entretiens individuels où primerait la collecte d’indicateurs.

Une évaluation régulière et formative par des inspecteurs qui vise la reconnaissance de
l’expertise, l’aide et le conseil dans l’accompagnement des professeurs. La dimension
formatrice de l’évaluation devra pouvoir s’appuyer sur une formation continue, développée dans
ses moyens et améliorée dans ses objectifs et son organisation, ainsi que par des liens plus étroits
et plus fréquents entre les corps d’inspection et les équipes.

Une double-évaluation IA-IPR/chef d’établissement qui permette d’accompagner les
enseignants :
d’une part dans le champ des compétences professionnelles disciplinaires, didactiques et
pédagogiques observées par les inspecteurs ;
d’autre part, dans celui des compétences exprimées au quotidien de leur engagement et de leurs
obligations de service, dans les dynamiques collectives au sein des EPLE, par les chefs
d’établissement.

Une évaluation sans effet sur l’évolution de la carrière dans le corps d’appartenance, car
à l’évidence, la notation et ses conséquences sur cette évolution conduisent à des processus qui ne
sont pas de nature à engager une réelle démocratisation scolaire portée par la réflexion collective.

Nous appelons à ce que s’engagent désormais les changements nécessaires, afin que l’évaluation des
enseignants puisse véritablement servir les ambitions d’un système scolaire refondé et tout
particulièrement celle de construire ensemble une école de la réussite de tous.
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