
 

 
 

Objet :  L’inspection individuelle et l’évaluation d’école 
Références  : circulaire n° 2009-064 du 19-05-2009 , circulaire n° 2011-071 du 2-5-
2011 
 

De l’inspection individuelle à l’évaluation d’école  
 

L’inspection individuelle 
L’inspection individuelle est conduite dans une perspective positive afin de reconnaître 
l’ensemble de l’action de l’enseignant et n’est pas tributaire de la performance le jour 
de l’inspection. Elle s’appuie sur l’observation et l’analyse des travaux des élèves pour 
construire avec l’enseignant un diagnostic partagé. Cet ensemble de données permet 
de dégager des axes de travail pour tendre à chaque fois vers davantage de 
professionnalisme. Elle prend aussi en compte la continuité des apprentissages 
assurés par l’ensemble de l’équipe pédagogique dans le cadre du projet d’école.  
Elle pourra également s’effectuer sous forme groupée dans le cadre d’une évaluation 
d’école.   
Ce temps nourrit le processus d’animation et de formation de la circonscription et du 
département dans le cadre du suivi des parcours professionnels de chacun. 
 
Les points d’observation dans le contexte individuel et collectif :  

o La conformité de l’enseignement aux objectifs et programmes nationalement 
définis.  

o La prise en compte de la diversité des élèves et de leur suivi à travers les 
dispositifs et les actes d’enseignement mis en place à partir de l’exploitation 
de leurs résultats aux diverses évaluations.  

o L’analyse de l’évolution professionnelle à travers les différentes inspections et 
les effets de la formation continue ainsi que les perspectives de carrière 
envisagées.  

 
Dans cette perspective, l’inspection permet aussi d’analyser les points suivants :  

o Les outils de l’enseignant et des élèves. 
o Le comportement de l’enseignant au niveau de sa relation aux élèves. 
o Les contenus et les formes de travail proposées aux élèves par champ 

disciplinaire. 
o Les résultats des élèves et les liens avec les différents dispositifs d’aide en 

terme de remédiation. 
o La référence aux documents institutionnels. 
o Les démarches et les outils administratifs notamment pour les directeurs. 

 
L’observation de l’enseignant est suivie d’un entretien dont la finalité n’est pas 
descriptive mais analytique afin de mesurer ensemble le chemin parcouru et ce qui 
reste à entreprendre. Il s’agit bien moins d’interroger un enseignant sur ses intentions 
que de l’aider à se distancier pour s’inscrire dans la démarche d’un « praticien 
réflexif ».  
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Les modalités  
Les inspections individuelles pourront s’envisager différemment selon les contextes et 
les parcours professionnels de chacun afin notamment de distinguer  : 

o l’enseignant débutant dans la profession,  
o l’enseignant chevronné, 
o l’enseignant formateur, 
o l’enseignant spécialisé, 
o le remplaçant, 
o le directeur d’école, 
o le directeur d’établissement spécialisé, 
o … 

Le rapport d’inspection individuelle  
Il est adressé par l’Inspecteur de la circonscription à l’Inspecteur d’Académie après sa 
prise de connaissance par l’enseignant.  
Sa rédaction sera brève et claire. Elle s’effectuera à partir de la trame départementale 
jointe en annexe. Sa conception a été réalisée en tenant compte du référentiel de 
compétences défini dans le bulletin officiel n°29 d u 22 juillet 2010 afin de mieux 
prendre en compte les atouts et les besoins de chaque professeur.  
L’inspection s’inscrit dans une démarche d’aide à la décision de choix pédagogiques 
pertinents.  
 
Il s’agit bien avec cette identification et ce suivi des compétences de considérer un 
enseignant avec son degré d’autonomie en fonction de sa liberté pédagogique afin de 
lui permettre de développer son professionnalisme en pleine responsabilité et afin de 
mieux accompagner ses évolutions professionnelles.  

 
 

L’évaluation d’école  
Tout comme l’inspection individuelle, l’évaluation d’école a pour objectif de 
contribuer à l’amélioration des résultats des élèves. Tout en  nécessitant la mise 
en place de parcours d’élève en lien avec le Socle commun de connaissances et 
de compétences, ces résultats sont le fruit d’une action collective. Une 
performance n’est, en effet, jamais le résultat d’interventions individuelles mais le 
résultat d’une cohérence entre celles-ci. 

L’évaluation globale doit d’abord être conçue comme une aide favorisant l’analyse 
et la régulation du fonctionnement pédagogique. Elle permet notamment de 
repérer les ressources et les leviers d’action mobilisables (humains, matériels, 
organisationnels …). 

Elle favorise également les démarches collectives et l’auto évaluation et aide les 
équipes à la prise de décision pour améliorer le fonctionnement et les 
apprentissages des élèves. 
 
Enfin, elle a aussi pour but de proposer des éléments de réponse en termes 
d’information, d’animation et de formation.  
 
Les enseignants sont en effet, les premiers acteurs et auteurs de ce processus. 
 
 
Les modalités  
 
L’évaluation d’école est conduite par l’Inspecteur de l’Education Nationale chargé de 
la circonscription. Afin d’apporter une expertise complémentaire, l’évaluation pourra 
cependant, selon les axes de travail retenus, être accompagnée par :  

o un autre inspecteur (ASH, préélémentaire, chargé de mission, IA IPR) ou des 
enseignants chargés de mission, 

o les conseillers pédagogiques pour tout le processus ou lors de certaines 
étapes. 

 



 

 

3 / 3 

L’évaluation d’école prend appui sur un nombre limité de données et d’indicateurs clés 
en référence avec le projet d’école. 
 
Le cadre de l’évaluation doit garder une certaine souplesse pour pouvoir s’adapter 
aux réalités de chaque école. Toutefois, le protocole arrêté dans le département, est 
étroitement lié à celui de l’inspection individuelle et prévoit un certain nombre  
d’étapes :  
 

o Transmission à l’école des documents préalables à l’évaluation. 
o Temps d’analyse par l’équipe pédagogique pour proposer les modalités 

d’évaluation à partir de l’examen des tableaux de bord et des  documents 
existants dans l’école et du guide à l’analyse. 

o Présentation et détermination  du cadre de travail (objectifs de l’évaluation, 
aspects observés, élaboration d’une problématique partagée entre l’IEN et 
l’équipe d’école, calendrier, rôle des conseillers pédagogiques et des co-
évaluateurs, etc.). 

o Un temps d’investigation pour recueillir les données dans la perspective 
d’apprécier l’organisation et le fonctionnement de l’école : 
Observation directe effectuée par l’IEN, avec éventuellement un autre 
inspecteur en cas d’évaluation croisée, avec l’équipe de circonscription le 
cas échéant; 
Inspections individuelles des enseignants inspectables et visites ou 
entretiens avec les autres enseignants.  
 

Un nouveau temps de rencontre avec l’ensemble de l’équipe pédagogique afin 
d’établir : 
 

o Un bilan prospectif : constats et préconisations, élaboration des pistes de 
travail et des attendus, formalisation des objectifs de progrès. 

o La rédaction d’un document écrit pour définir les pistes d’amélioration et de 
travail à partager avec l’équipe de circonscription dans lequel figureront les 
constats partagés (points forts et axes de progrès), les  stratégies, actions et 
avenants au projet d’école  envisagés, les objectifs ciblés, le calendrier de mise 
en œuvre, etc. Le compte-rendu est un outil pour l’équipe pédagogique et 
support de réflexion, de changement. Une synthèse de cette note me sera  
transmise par les IEN. 

 

Le relevé de conclusions ainsi que les rapports individuels d’inspection sont transmis 
à l’école. Les inspecteurs m’adresseront une synthèse annuelle des évaluations 
d’écoles afin de déterminer les ressources nécessaires au suivi et à 
l’accompagnement des écoles dans le cadre de la formation.  
 

 

L’enjeu de ce processus d’évaluation de l’inspection individuelle à l’évaluation d’école  
est de valoriser avec justesse en s’inscrivant dans une cohérence départementale 
gage d’efficacité de l’institution au regard des résultats des élèves.  
 
 
 
 
 
 
 
 Philippe Jourdan 
 

 


