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Atelier 5 Evaluer l’EPLE 
 
Roger-François Gauthier, Inspecteur général de l’administration de l’éducation 
nationale 
Colloque à l’ESEN, les 7-8 juin 2005 
Notes prises par Bernard Desclaux, remarques personnelles entre [] 
 
L’établissement n’est pas le lieu de la compétence pédagogique, de l’élaboration 
d’une compétence pédagogique. 
[Cela m’a fait pensé immédiatement à l’image de la boîte d’œuf qu’utilise Monica 
Gather-Thurler pour caractériser l’établissement scolaire. Et moi j’utilise souvent 
l’idée de la manufacture, chacun y vient avec ses outils propres.] 
 
Si on veut interroger un établissement sur ses résultats, on n’a pas de données 
vraiment stables et utilisables. Ce qui a un effet sur la « non-conscience » de ce que 
l’on fait. 
De plus il y a un isolement des établissements entre eux, ainsi qu’entre les chefs 
d’établissement (même avec les bassins). Et c’est propice à la concurrence plutôt 
qu’à la coordination ou à la coopération. 
 
Culture du « rendre compte » et non pas du « se rendre compte ». 
 
Il y a plus une évaluation externe qu’une auto-évaluation. Et pourtant c’est cette 
auto-évaluation qui doit se développer. 
Il s’agit de mettre au centre les acquis des élèves. Il a donné l’exemple du travail sur 
les notes au bac. Il semble que cela soit actuellement impossible puisque la loi 
Informatique et liberté interdit de faire connaître les notes des élèves à 
l’établissement. 
 
[Il me semble qu’il y a des confusions importantes entre diagnostic et évaluation. Voir 
la conférence de Bouvier où il différencie ce qui est de l’ordre du pilotage qui 
suppose une boucle de courte de retour et l’évaluation qui porte sur le long terme. 

in Pelletier, G 
in Pelletier, G. (dir.) L’évaluation institutionnelle de l’éducation, Montréal, 
... Bouvier, A. (1994). Management et projet des établissements scolaires, ... 
www.unige.ch/fapse/SSE/groups/ life/textes/Bouvier_A1998_01.html - 48k - En cache -  

Voir également 

Pilotage et résultats 
Pilotage et résultats. Conférence du Recteur Alain Bouvier. 21 mai 2003. 
Retour Espace Cadres. Préambule. 1-Autour du pilotage ... 
www3.ac-clermont.fr/cadres2/ conferences/conf_bouvier_210503_cr.htm - 177k - En cache  

[Remarque très personnelle 
Il est curieux que ce soit précisément une IGAEN qui pose la question du pilotage 
pédagogique. En tout cas cela renforce sans doute les fusions, ou les confusions qui 
sont en train de se jouer dans l’EN sur les places professionnelles de chacun. Les 
territoires professionnels sont de moins en moins définis et assurés pour les acteurs 
d’une manière générale.] 


