
Evaluation et formatage ou co-animation ?

Au-delà des évaluations nationales et des sinistres remontées de résultats 
pour  l’instant  stoppées,  on  assiste  depuis  plusieurs  années  à  une 
explosion des  évaluations  normatives  dans  les  écoles,  à  l’initiative  des 
IEN,  notamment  en  GS ou  en  CP,  ou  à  l’initiative  des  collègues  eux-
mêmes, souvent pour que les élèves du même cours dans des classes 
différentes  puissent  « bénéficier »  des  mêmes  évaluations,  soit  disant 
pour « rassurer les parents d’élèves ».
Cette structuration en profondeur de notre enseignement est envahissante 
et sabre l’autonomie des enseignants et des équipes pédagogiques. Elle 
s’appuie  sur  le  couple  évaluation  –  remédiation,  alors  que 
l’individualisation  des  apprentissages  porte  mieux ses  fruits  en  amont, 
avec un enseignement différencié et des projets éducatifs qui donnent du 
sens. 
La multiplication des évaluations et  le poids des évaluations nationales 
entraînent un enseignement artificiel, avec du bachotage pour permettre 
« la réussite  des élèves  aux évaluations »,  des contenus plus scolaires 
qu’avant,  un  sentiment  de  culpabilisation  renforcé  par  le  poids  de 
l’exploitation des résultats et par un pilotage autoritaire, avec parfois du 
chantage : « Vous aurez un poste de surnuméraire si tout le monde fait 
passer les évaluations » (véridique).
Si l’Education Nationale a besoin de repères pour évaluer son action, elle 
peut évaluer par échantillonnage, comme cela se fait depuis longtemps, 
en développant l’évaluation collective et anonyme des élèves d’une classe 
ou d’une école.
On est passé d’une approche de l’évaluation des progrès de la classe et 
des  repères  donnés  aux  élèves  et  à  leurs  parents,  prises  de  jauge 
nécessaires, à celle de l’évaluation individuelle et nominative, renforcée 
par  la  mise  en  mémoire  électronique.  Il  s’agit  ni  plus  ni  moins  d’une 
mutation  de  notre  métier,  nous  devenons  des  agents  de  fichage  de 
résultats individuels, avec une traçabilité sans faille, qui n’épargne pas les 
enseignants eux-mêmes.
Pour quelles finalités ? L’instrumentalisation de l’école par l’économie fait 
son chemin : traçabilité donc de la maternelle  à la  vie professionnelle, 
accessible  au  DRH  lors  de  l’entretien  d’embauche,  déterminisme  et 
sélection  précoce,  compétition  entre  élèves,  entre  enseignants,  entre 
écoles, productivisme éducatif, marché de l’éducation et part croissante 
du privé (cours particuliers,  autoformation,  médicalisation de l’aide …), 
flexibilité et adaptabilité des futurs salariés, fin du droit du travail et des 
conventions collectives, au profit de contrats de gré à gré et de salaires 
plus bas … Pour ceux qui en doutent, voir ce lien sur le site du CNRBE : 
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/2013/01/25/brochure-
competences-droit-du-travail/
Le socle des compétences s’inscrit dans la même logique, offrir aux futurs 
employables un minimum de compétences nécessaires à la flexibilité et à 
l’adaptabilité, au détriment des savoirs et d’une éducation émancipatrice. 
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Le rajout de la culture à l’environnement du socle et du livret personnel de 
compétences  (LPC)  n’y  changera  rien  sur  le  fond.  La  fin  des  Trente 
Glorieuses  et  la  crise  économique  renforcent  cette  vision  d’une  école 
utilitariste au service de l’emploi et de l’économie, qu’on trouve même 
dans la loi d’orientation de 2013 !
Les compétences explorées dans le champ des pédagogies constructivistes 
(de type Freinet) constituent l’antithèse des compétences du socle et du 
LPC,  quand  le  souci  est  de  mettre  ces  compétences  aux  services  des 
savoirs  et  de  l’autonomie  des  élèves.  De  même,  les  pratiques 
d’autoévaluation, sans valeurs normatives, aident les élèves à se repérer 
et à s’approprier les apprentissages, à l’opposé des évaluations nationales 
stressantes et à la culture d’examen (ou de mise en examen).
Deux autres dérives de l’éducation se mettent en place. Les évaluations 
normatives n’évaluent pas les élèves mais leur adaptation aux exercices 
imposés hors contexte d’apprentissage. Peu importe qu’ils aient compris 
pourvu qu’ils sachent faire ! La conceptualisation en prend un coup, au 
profit d’apprentissages robotisés de règles et de techniques.
Le bachotage nous éloigne d’une approche beaucoup plus exigeante, celle 
des savoirs empiriques, de l’interdisciplinarité, qui permet d’affirmer que 
plus on sait, plus on a envie de savoir, plus on se rend compte qu’on ne 
sait pas grand chose. Les savoirs sont relatifs, ils évoluent, la démarche 
scientifique débouche sur le doute. On n’a jamais fini d’apprendre. Pour se 
forger une opinion, pour devenir curieux, la rencontre, le débat, les idées 
des autres, l’ouverture sont fondamentaux.  L’école est là pour ouvrir des 
portes. Ceux qui réussissent la suite de leurs études sont ceux qui ont le 
mieux  développé  cette  soif  d’apprendre,  avec  autonomie  et  prise 
d’initiatives, et non ceux qui ont le mieux répondu à des tests scolaires 
figés ! 
La rigidité croissante des influences religieuses dans la société en crise est 
aux  antipodes  de  cette  ouverture  pédagogique  et  nous  laisse  souvent 
démunis … Le besoin de personnes ressources dans ce domaine se fait 
sentir.

Pour  aider  les  élèves  à  accéder  à  ces  champs  infinis  et  évolutifs  des 
savoirs, les enseignants ont eux-mêmes besoin de repères et besoin des 
autres.
L’administration  s’efforce  de  croire  que  le  pilotage  hiérarchisé  et 
autoritaire et le mieux à même de tirer les enseignants vers le haut. Outre 
le fait que nous n’avons pas tous le même « haut », les mêmes objectifs 
(voir précédemment), l’omniprésence des référentiels de compétences des 
enseignants dans la formation initiale et continue, lors des inspections, 
pour les postes à profil constitue un formatage des enseignants identique 
à celui des élèves. Il s’agit de ne pas se poser de questions, d’appliquer 
sagement les consignes, « d’agir en fonctionnaire de l'État  et  de façon 
éthique  et  responsable » !  Comme  si  l’État  n’avait  pas  besoin 
d’enseignants créatifs et chercheurs pour remplir sa mission d’éducation ! 
Comme si  un  esprit  critique  très  développé  était  antinomique  avec  la 



responsabilité du fonctionnaire !
La rigidité des progressions-programmations exigées des enseignants est-
elle  compatible  avec  la  pédagogie  ?  S’il  est  important  de  faire 
régulièrement le point par rapport aux programmes scolaires (à condition 
qu’ils respectent le niveau intellectuel des élèves, ce qui n’est pas le cas 
des programmes élitistes de 2008), il n’est pas nécessaire de prévoir tout 
à l’avance. Au contraire, l’apport de l’imprévu est une source essentielle 
des apprentissages et répond aux motivations profondes des enfants.
Les conseillers pédagogiques sont de plus en plus occupés par des tâches 
administratives  (dossiers  de  sorties  avec  nuitées,  exploitation  des 
résultats des évaluations) et compensent comme ils peuvent la régression 
de la formation initiale en aidant les jeunes collègues. Ils échappent de 
moins en moins aux attentes institutionnelles. 
Les animations pédagogiques « obligatoires », très dirigées, ennuyeuses à 
souhait, tuent les initiatives des enseignants, qui subissent en regardant 
la montre et n’osent plus guère s’exprimer. Leur remplacement par des 
modules  avec  une  bonne  part  d’auto-formation  télématique  n’a 
visiblement  pas  pour  objectif  de  développer  ces  initiatives  puisque  les 
contenus  numériques  sont  encadrés.  Cela  diminue  en  outre  le  temps 
d’échanges  potentiels  entre  enseignants,  si  nécessaire  aux  progrès 
pédagogiques, par la confrontation et l’écoute des autres.
Car c’est bien de co-animation dont nous avons besoin ! Des animations 
pédagogiques et des stages qui partent des besoins individuels et collectifs 
des enseignants, avec des échanges horizontaux, des visites de classe, 
des analyses de pratiques, mais aussi des approfondissements cognitifs, 
des apports universitaires, des actions de recherche pédagogique au sein 
desquelles  les  enseignants  volontaires  pourraient  travailler.  La 
construction d’outils pédagogiques à dimension artisanale (y compris des 
outils  d’évaluation  formative)  permet  aux  enseignants  d’exercer  leur 
créativité au plus près des besoins des élèves. Le respect des approches 
pédagogiques différentes et le poids renforcé du conseil des maîtres sont 
source de progrès  par l’enrichissement mutuel,  la  responsabilisation et 
l’implication  du  plus  grand  nombre.  Si  l’administration  redonne  aux 
conseillers  pédagogiques  et  aux  IEN  la  mission  centrale  d’animation 
pédagogique, au service des équipes enseignantes, au lieu des animations 
formatées et des inspections stériles, les élèves y perdront-ils ?
La refondation ne tourne pas le dos, hélas, au pilotage autoritaire. C’est 
donc par nos propres initiatives, dans les écoles, dans les mouvements 
pédagogiques, dans les syndicats, que nous pourrons développer la co-
animation  dont  nous  avons  besoin,  pour  moins  subir  la  norme  et  au 
contraire développer l’émancipation.

Le 3 juillet 2013,
Claude Didier, à partir du débat de fond sur l’éducation normative au sein 
du PAS 38 (AG du 26 juin). 


