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Rentrée 2018 : les 
Inspecteurs ont disparu 
des écrans radars du 
Ministre de l’Education 
Nationale 
 
Photo illustrant l’article de L’Obs : le 27 juillet, Jean-Michel Blanquer était en 
déplacement dans les Landes où Il a croisé les scouts de Saint-Vincent De Tyrosse. 

 
 

Bien qu’il ne soit que 12ème dans l’ordre protocolaire du Gouvernement, le Ministre de 
l’Education Nationale vient de se placer brillamment en troisième position sur la grille de 
départ de la rentrée. En effet, après que le Premier Ministre ait défini ses priorités le 26 aout 
dans les colonnes du JDD et que le Ministre d’Etat, Ministre de la Transition Ecologique et 
Solidaire, ait fait part le 28 aout sur France Inter de ses perspectives d’avenir, le Ministre de 
l’Education Nationale a donné le 29 aout une longue interview à L’Obs pour expliquer 
comment il veut « changer la vie des profs », un an seulement après avoir, dit-il, « changé la 
vie des élèves ». 

Tant de volontarisme et de détermination ne peuvent que forcer l’admiration et faire 
naître les plus grands espoirs parmi les Inspecteurs de l’Education Nationale qui en 
concluent logiquement qu’après avoir mené à bien dans un temps record ces deux travaux 
herculéens qui paraissaient impossibles, ce Ministre jupitérien va forcément consacrer la 
troisième année de sa mission à « changer la vie des Inspecteurs »… 
 

Sauf que… en examinant de près les déclarations du Ministre, on cherche vainement 
la moindre évocation des corps d’inspection : ni le terme, ni une périphrase, ni même une 
référence à l’une de leurs fonctions au sein du système éducatif… 
 

Certes, le Ministre ne peut pas tout le temps parler du rôle des Inspecteurs… mais il 
se trouve que le sujet de cet interview est au cœur des missions qui étaient 
traditionnellement attribuées dans l’ancien monde aux corps d’inspection : l’évaluation des 
élèves, des enseignants et des établissements. 
 
Sur ces trois points essentiels, que dit le Ministre ? 
 
Pour l’évaluation des élèves, « nous prendrons en compte des données objectives : d’une 
part leur réussite rapportée à leurs caractéristiques sociales et, d’autre part, leur 
épanouissement, à travers notamment la question de la lutte contre le harcèlement… » 
 
Pour l’évaluation des enseignants, « nous allons développer l’accompagnement des 
professeurs en implantant des fonctions RH dans des établissements ou circonscriptions. 
Des personnels les recevront individuellement. Ils s’intéresseront à leurs problématiques et à 
leurs envies… toutes choses qui n’existaient pas jusqu’à présent. C’est la gestion des 
ressources humaines de proximité… C’est un peu comme les Grognards de Napoléon. » 



 
Pour l’évaluation des établissements, « une instance d’évaluation indépendante sera 
mise en place en 2019, avec une démarche qualitative, s’appuyant sur une comparaison 
entre les objectifs que l’établissement s’est fixés à lui-même et ceux qu’il réussit à atteindre 
au bout de quelques années. C’est en cela qu’il ne s’agira pas d’une évaluation-couperet, 
mais d’une évaluation-soutien, un peu comme l’évaluation que propose un coach à un 
coureur de fond. » 
 

Non seulement les Inspecteurs sont totalement absents du système préconisé par le 
ministre pour « changer la vie des profs », mais d’autres dispositifs sont annoncés pour 
remplir leurs missions : une instance d’évaluation indépendante et l’implantation de fonctions 
RH dans les établissements et circonscriptions. 
 

Le troisième chantier du Ministre, celui consacré à « changer la vie des 
Inspecteurs », sera donc un chantier de reconversion professionnelle. Nul doute que le 
Ministre saura compenser l’amertume de ces fidèles serviteurs de l’Ecole en puisant une fois 
encore dans l’imaginaire historique pour leur attribuer par exemple le droit de porter un 
anneau d’or à chaque oreille comme les Grognards de Napoléon… ou quelque privilège 
analogue afin de récompenser dignement leur loyauté. 
 

Enfin on notera pour tous ceux qui œuvrent aujourd’hui dans l’Education prioritaire 
que les attentes ne portent plus sur un système de pure compensation de la difficulté 
mais qu’il convient désormais de passer à un système de stimulation de la réussite, 
preuve s’il en est que le progrès fait rage et que le futur ne manque pas d’avenir ! 
Dès qu’ils auront intégré ce nouveau paradigme, les Inspecteurs concernés se verront 
sûrement gratifier - enfin - d’une indemnité à la hauteur de cette ambition. 
 
Andromède – 29 aout 2018 


