
Auto-évaluation des établissements : les réflexions d’Education&Devenir 
 
Ce texte sert de base pour un article à paraître dans le prochain numéro des Cahiers pédagogiques dans la 
rubrique « le CRAP et ses partenaires ». Vous pouvez retrouver toute l’actualité du CRAP et des Cahiers 
pédagogiques sur le site https://www.cahiers-pedagogiques.com/ 
 
2023 sera pour de nombreux établissements l’année de l’auto-évaluation. Que faut-il lire derrière cette 
démarche généralisée depuis peu par le ministère ? 
Certains y voient un outil de contrôle sournois, l’introduction forcée d’un management libéral destructeur à 
terme du service public, faisant que la réussite dépend des personnels et non des moyens alloués à 
l’Education nationale. D’autres, plus optimistes ou plus confiants, veulent se saisir d’une opportunité de 
réfléchir collectivement pour donner du sens à leur action professionnelle. Ces débats ont animé récemment 
un fil d’échange d’adhérents du CRAP, et la question de l’évaluation des EPLE a également été abordée en AGP 
par les membres d’E&D, attachés à l’autonomie des établissements et au pouvoir d’agir des acteurs de l’Ecole. 
Les personnes présentes lors de cet échange ont occupé ou occupent des positions différentes dans ce 
processus d’auto-évaluation : certains le pilotent dans leur établissement, d’autres font partie des groupes 
d’évaluateurs externes. 
Pour les évaluateurs externes, ce qui ressort d’abord, c’est qu’il s’agit là d’un changement de culture pour 
tous, parfois de posture notamment pour les inspecteurs évaluateurs. Les maîtres mots sont la bienveillance 
et le pilotage partagé. Mais ils se heurtent parfois à des personnels évalués sur la défensive, vivant mal les 
retours des usagers et des agents par exemple, en attente de solutions et de moyens alors qu’il s’agit 
finalement de la première étape d’une démarche de projet. 
Pour les chefs d’établissement qui se sont lancés, la situation peut être délicate selon les relations qui existent 
avec les personnels, les freins syndicaux, l’environnement général… Le refus de participer est parfois utilisé 
pour exprimer d’un désaccord avec l’équipe de direction. La démarche a souvent été mieux accueillie quand 
elle n’était pas obligatoire. Lorsque les relations sont sereines, elle permet de créer un dynamique de groupe. 
En effet, c’est l’occasion pour tous de partager des informations, des statistiques (tirées d’APAE) sur lesquelles 
peu de personnels s’attardent habituellement. De plus, les questionnaires proposés par le ministère abordent 
4 thématiques : les apprentissages, le bien-être, la stratégie de pilotage et les relations avec l’environnement 
extérieur. Certains les jugent inadaptés, trop contraignants, mais ils peuvent être modifiés et adaptés à la 
réalité de l’établissement. 
Pour les membres d’E&D, on a tout à gagner à développer cette culture du collectif, en intégrant tous les 
membres de la communauté éducative, même si cela demande un investissement important, comme toute 
construction qui donne du sens. Des pistes d’évolution ont même été proposées. Ainsi, le regard des 
évaluateurs externes (évaluation externe) est intéressant s’il est distancié : il pourrait être enrichi avec la 
participation d’autres ministères et aussi d’enseignants. Mais cela ne peut fonctionner que si l’auto-évaluation 
est conduite en toute transparence et dans le respect mutuel. 
Rappelons pour finir que tout ceci n’est pas une nouveauté : la loi d’orientation de 1989 qui créait le Projet 
d’Etablissement envisageait une démarche similaire, relancée en 2005 avec les contrats d’objectifs. E&D y 
voit un moyen de faire vivre l’autonomie des établissements, en faisant collectif au service des apprentissages 
et de la formation des adultes de demain. 
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