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Evaluations :
le management dans l’Education nationale
comme un symbole du pompier pyromane

La fin d’année  colaa�re  c’e c  re fe rméée  crr rne  olndaménailn acce   aarge , ar paan cnnd�oaa, de c 
évaarailnc d’éolae  prlgraméméée c plrr aa re n rée , danc ae  pre mé�e r de gré.
Ce tte  oln e c ailn n’e c  pac rne  én�èmmée  méan�fe c ailn de  a’�ne rie  dr olrpc e nce �gnan , olmémée  ce  
paa�ce n  à ae  d�re  ae c oln e mép e rrc de  a’Édroailn nailnaae .
Une  mé�ce  e n oln e x e  danc ae  pre mé�e r de gré, danc ae  ce olnda�re  e  , parc aarge mée n , danc oe  qr� 
c’appe aae  e nolre  ae c ce rv�oe c prba�oc applr e  rn éoaa�rage  crr rne  nlrve aae  lfe nc�ve  dr Ne w Prba�o 
Manage mée n .

Alors  que  la  loi  Rilhac jetee  à  pas  feutrrsse  les
fondementrs  d’une  scole  hisrarchisse  etr
caporalissee  un  deuxième  frontr  estr  ouvertr  à
trravers les évaluatoon d’école.

La machinerie de cete nouvelle arme de guerre
libsrale  estr  assez  simple  à  dscryptrer.  Ces
svaluatons  s’appuientr  sur  le  reoforcemeot
hiérarchique induitr  par  la  loi  Rilhac.  Elles
reposentr  sgalementr  sur  trous  les  dispositfs
svaluatfs  adossss  à  des  indicatreurs  quanttratfs
gsnsrss par les dernières rsformese les fameuses
« based  evidence  policies » :  litsralementre
politques basses sur les preuves. Restre à savoir
quelles sontr les donnses analyssese choisies etr ce
qu’on en faitr.

Tandis que les évaluatoon de CP sontr contrestrses
par  de  nombreux  psdagogues  etr  par  les
enseignantrse  l’iontrumeotalinatoo  den
oeuroncieocen  et  den  rénultatn qui  en
dscouleraientre  sertr  à  imponer  uoe  approche
uoivoque  et  nurtout  ioopéraote  de
l’appreotnnage de la  lecture mais  utle  dans  la
communicaton  Macronienne.  Il  s’agitr  d’une
communicaton  dsshumanissee  où  le  dscodage
prend  le  pas  sur  la  comprshensione  comme
l’illustrrentr les trestrs de fuence. Inversementre il estr

difficile de se procurer les rssultratrs concernantr le
dispositf « plus de maîtres que de classes » alors
que  plusieurs  didactciens  plaideraientr  pour  un
mainten  de  ce  dispositf  au  dstrrimentr  des
dsdoublementrs de cycle II1. Ainsi  tout le moode
ent  évalué :  len  établinnemeotn  et  len  élèven.
Maise indirectrementre il  s’agitre  dans les deux case
d’entrrer  dans  une  phane  d’évaluatoo  den
eoneigoaotn afo de menurer leurn performaocen.
Oo  eotre  aioni  daon  uoe  logique  de
maoagemeot.

Ces svaluatons d’scole n’ontr donc aucun objetr à
partr reoforcer le maoagemeot ionttutoooel. On
doitr donc à justre ttrre s’en efrayer mais on doitr
avantr  troutr  les  bousculere  les  contrestrer.  Nous en
avons la lsgitmitrse en efetr.
Commentr  une insttruton qui  n’estr  plus  capable
de  recrutrer  ses  agentrse  qui  les  pousse  à
dsmissionnere voire à s’arrêtrere s’arroge le droitr de
demander  des  comptres  à  ceux  qui  portrentr  le
systrème sur leurs spaules ? 
Len  cadren  de  l’E.N en  mission  dans  les  scoles
aurontr-ils  l’audace  de  faire  portrer  l’incurie  de

1 https://blogs.mediapart.fr/roland-
goigoux/blog/210322/lechec-des-dedoublements-des-cp-et-
ce1-en-education-prioritaire
BOUCHARD, P. (2020). Jean-Michel Blanquer, l’Attila des
écoles éditions du croquant (p28,62)
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cete sitruaton aux enseignantrs alors qu’ils oot, eo
toute cooncieoce, partcipé à cete débâcle ?
C’estr en cela qu’on peutr faire le parallèle avec le
syndrome du pompier  pyromane car  le  rssultratr
de ces auditrs  ne pourra que metre en lumière
l’abaodoo et  la  veote  à  la  découpe du nervice
public d’Éducatoo oatooale.

Qu’on  en  juge !  L’école  ioclunive sertr  de  base
arrière  au  démaotèlemeot  du  necteur  médico-
nocial en  se  parantr  de  justce  etr  d’squitrs.  Les
objectfs  assignss  par  des  organismes
supranatonaux  (ONUe  UE)  sontr  ateintrs  sur  le
plan quanttratf. Le nombre d’slèves en sitruaton
de  handicap  scolarisss  en  milieu  ordinaire  ne
cesse d’augmentrer  alors  même que les  moyens
mis à dispositon pour permetre de rsaliser cete
inclusion restrentr dsrisoires. Une plsiade d’artcles
scientiques2 montrre l’asymstrrie de la  politque
inclusive française : formaton initale etr contnue
des  enseignantrs  indigentree  recrutrementr  de
personnels prscaires etr mal formss pour prendre
en charge des missions qui requièrentr expsrience
etr  compstrence.  C’estr  donc  un  changementr  de
paradigme peu coûtreux sur le plan inancier trantr
les  engagementrs  de  l’Etratr  (on  devraitr  même
parler  de  dssengagementrs)  sontr  ridicules  mais
extrrêmementr onsreux sur le plan des ressources
humaines.

Commentr  un  systrème  peutr  justier  la
reconnaissance  des  droitrs  des  personnes
portreuses de handicap en pendantr d’un nyntème
de  précarité  géoéraliné dontr  le  sortr  etr  le
trraitrementr des AESH estr le trristre trsmoignage ?
La  rsponse  estr  simple  etr  rsvslse  plus  hautr :  le
miracle  du  New  Public  Maoagemeot capable
d’affirmer qu’un  « cheval  bon marché est cher »
selon le sophisme prêtrs à Lewis Caroll 3.
C’estr donc à l‘aune de cetr argumentraire bât sur
l’scole  inclusive  etr  une  prstrendue  atenton  au
bien-êtrre des personnelse qu’on se doitr d’envoyer
bouler  les  missi-dominici  d’uoe  ionttutoo  qui

2 BROCCOLICHI, S. & GARCIA, S. (2021). « On n’a pas le 
temps d’aider les élèves en difficulté ! » : Alourdissement du 
travail des professeurs des écoles et processus de tri des 
élèves. Sociétés contemporaines, 123, 51-77.
KATZ, S., LEGENDRE, F., CONNAN, P. & CHARLES, F. 
(2021). Ce que font les « besoins éducatifs particuliers » aux 
professeurs des écoles : L’extension du domaine du handicap 
comme remise en cause de la professionnalité 
enseignante. Agora débats/jeunesses, 87, 95-111.
3 « Un cheval bon marché est rare, or tout ce qui est rare est 
cher donc un cheval bon marché est cher. »

cootribueot  à  na  propre  dégradatoo troutr  en
remetantr en avantr les efectfs etr les conditons
de trravail.

On  auraitr  trortr  de  penser  que  cete destrructon
n‘estr pas dslibsrse. Elle straitr portrse en germe par
les accords de Bologne ratisse on le rappellerae
par  un  gouvernementr  prstrendumentr  socialistre.
Les rsformes du secondaire engagses pendantr le
mandatr de F. Hollande (rsforme du collège) etr par
la  paire  Blanquer-Macron  (Parcoursupe  rsforme
des  optons  du  lycse)  n’en  sontr  que  le
prolongementr.  Elles sortrentr du même moule etr
portrentr la même philosophie :  réduire len coûtn
et ouvrir le nervice public d’Éducatoo oatooale
aux  logiquen  eotrepreoeurialen,  tout  eo
favorinaot len parteoariatn avec le privé.
Il  ne s’agitr  pas ici  d’une analyse complotstre de
plus.  L’Éducaton natonale estr  livrse aux grifes
d’une logique de privatsaton dans un processus
similaire à France Tslscome La Postree la SNCF. 
La dégradatoo d’ionttutoon publiquen précède
leur  démaotèlemeot selon  un  processus  bien
huils :  intrroducton  d’actreurs  privss  dans  le
champ public (comme dans les citrss-sducatves)
etr  surtroutr  recrutrementr  de  personnels  sans
garantes stratrutraires.
Le déploiemeot de cootractueln pour assurer des
missions  d’enseignementr  n’estr  donc  pas  due  à
l’impsrite des pouvoirs publics : l’afaiblinnemeot
den ntatutn den travailleurn permet de dégrader
len  cooditoon  de  nalairen  et  de  rénintaoce  aux
réformen.

Contrre troutre atentree nous ne pourrons pas luter
dans  nos  strablissementrs  contrre  la  hisrarchie  etr
contrre  les  liquidatreurs  du  service  public  par  le
rejetr ou l’ostrracisassion de ces collègues.

Le  meilleur  moyeo  d’eogager  uo  rapport  de
force  et  de  vaiocre  rente  la  nolidarité  et
l’eotraide nur len lieux de travail.
Noun devoon preodre appui nur len ntatutn et
nur  len  moden  d’orgaoinatoon  collectfn  pour
luter cootre ceux qui teoteot de ooun aoéaotr
à coup de réformen ioepten.


