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L’EVOLUTION DES PRATIQUES D’EVALUATION 

 
 
 

 
 

Introduction  
 
Deux récentes circulaires, qui ont trait aux missions des inspecteurs d’académie – 
inspecteurs pédagogiques régionaux et aux inspecteurs de l’éducation nationale  reviennent 
sur la mission d’évaluation des inspecteurs : 
- La note de service du 17 juin 20051 rappelle que la mission d’évaluation est première, 

même si elle ne peut être dissociée des missions d’animation et d’impulsion, de 
formation et d’expertise. Elle énonce clairement que si « la mission d’évaluation des 
inspecteurs qui constitue le cœur de leur métier concerne d’abord l’acte d’inspection 
individuelle des enseignants et autres personnels placés sous leur responsabilité », cette 
mission doit porter sur des champs plus larges et notamment concerner l’évaluation des 
enseignements et des établissements (On peut y lire notamment « Inspections croisées 
ou globales permettent d’avoir une connaissance approfondie de l’état des disciplines et 
activités de l’établissement ou école, du respect des programmes, de l’application et de 
l’adéquation des réformes et de proposer les interventions et aménagements 
nécessaires »). 

- La circulaire du 19 mai 20092 confirme le cadre large donné à la mission d’évaluation des 
inspecteurs et précise que « l’évaluation d’équipes disciplinaires ou pédagogiques, 
l’évaluation systémique d’unités éducatives, sont des formes d’interventions qui viennent 
désormais placer l’inspection individuelle dans une perspective de véritable pilotage 
pédagogique ». 

 
Dans ce contexte, il a paru nécessaire au groupe de sciences physiques et chimiques de 
l’inspection générale de conduire une réflexion sur l’évolution des pratiques  d’évaluation. 
Cette réflexion,  engagée dès l’année scolaire 2007-2008 avec les inspecteurs territoriaux 
ainsi qu’avec des chefs d’établissement et des formateurs IUFM, a rapidement montré la 
nécessité d’associer les enseignants aux différents types d’évaluation auxquelles font 
référence les notes de service citées précédemment, en promouvant une démarche de 
diagnostic partagé. Celle-ci laisse une large place à une phase préalable d’auto-évaluation, 
destinée à faire naître chez les enseignants une véritable culture de l’évaluation.  
 
Ce rapport n’aborde l’évaluation qu’à travers la discipline physique-chimie. En particulier, il 
ne traite pas des évaluations qui s’inscrivent dans un cadre non disciplinaire et auxquelles 
sont associés les inspecteurs à la demande de leur recteur (audits d’établissement, 
évaluations de services rectoraux… ).  
 
Avant d’aborder les développements liés aux différents niveaux d’évaluation, il paraît 
nécessaire de préciser le contexte général dans lequel se place cette étude, et de rappeler 
succinctement ce que l’on entend par évaluation.  
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1 – Le contexte général de l’étude 
 
1.1. Un système éducatif marqué par un passage d’une évaluation de 

conformité à une évaluation de résultats. 
 
Le partage des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales, et l’autonomie 
croissante accordée aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) sont au 
cœur de l’évolution du système éducatif depuis plus de 25 ans. Cette évolution s’est traduite 
pour la Nation par des objectifs explicités notamment à travers les différentes lois qui ont 
marqué le système éducatif au cours des deux dernières décennies. Dans de nombreux cas, 
ces objectifs ont été rendus évaluables grâce à l’explicitation d’indicateurs clairement 
identifiés, en particulier dans le champ pédagogique. A cet égard, deux lois jouent un rôle 
déterminant : la loi organique relative aux lois de finance (LOLF) du 1er août 2001 et la loi 
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 24 avril 2005.  
 
a) La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école  s’inscrit dans la 

continuité de la loi d’orientation de 1989 ; elle réaffirme le rôle essentiel joué par 
« l’évaluation » ainsi que l’illustrent les quelques points suivants : 

 
o Un Haut-conseil de l’éducation est créé. A travers les missions que lui confère la loi, 

ce conseil  « émet et peut formuler des propositions à la demande du ministre de 
l’éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, 
aux  modes d’évaluation des connaissances des élèves, à l’organisation et aux 
résultats du système éducatif et à la formation des enseignants ».  
 

o « Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, un projet 
d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la communauté 
éducative ». Ce projet « précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour 
assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il 
détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints ». 

 
o « Dans chaque établissement public local d’enseignement est institué un conseil 

pédagogique ». Ce conseil « a pour mission de favoriser la concertation entre les 
professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et 
l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet 
d’établissement». De plus, la loi d’orientation de 2005 précise, dans son article 9, 
que « la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens 
nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de 
connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour 
accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir 
personnel et professionnel et réussir sa vie en société… L’acquisition du socle 
commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la 
poursuite de la scolarité. Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement 
un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle 
commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité 
obligatoire ». Ainsi, il ne s’agit plus de définir ce qui doit être enseigné, mais ce qui 
doit être appris, « acquis », par tous. 

 
Enfin, la loi précise que « sous réserve de l’autorisation préalable des autorités 
académiques, le projet d’école ou d’établissement peut prévoir la réalisation 
d’expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l’enseignement des 
disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de 
l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le 
jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. Ces expérimentations 
font l’objet d’une évaluation annuelle. 
Le Haut Conseil de l’éducation établit chaque année un bilan de ces expérimentations ». 



 
b)  La LOLF traduit le passage d’une logique de moyens à une logique de résultats  ; 

elle a été marquée au 1er janvier 2006 par l’entrée en vigueur de la première loi de finances 
lui faisant application. Désormais, l’administration doit rendre compte chaque année de son 
action, laquelle est évaluée à partir d’indicateurs précis, permettant de déterminer la 
« performance » de ses services, c’est-à-dire l’efficacité à atteindre les objectifs qui lui sont 
assignés par l’Etat à partir des moyens qui lui été ont alloués. Parmi ces indicateurs figurent 
notamment le taux d’élèves ayant acquis à l’issue de leur scolarité obligatoire le « socle 
commun de connaissances et de compétences » introduit par la loi d’orientation de 2005.  
 

Ces évolutions s’inscrivent par ailleurs dans un contexte européen, marqué en particulier par 
les orientations stratégiques adoptées par le conseil européen de Lisbonne en 2000. Elles 
sont également à rapprocher des évaluations internationales menées depuis 2000 auprès de 
jeunes de 15 ans dans les pays membres de l’OCDE et dans de nombreux pays partenaires 
(enquête PISA). 
 
En conclusion, il en résulte un véritable changement du paradigme de l’évaluation, à 
savoir le passage  de l’évaluation de conformité à l’évaluation des résultats ou, plus 
précisément, à l’évaluation des acquis des élèves.  
 
 

1.2. Une formation des maîtres réaffirmée en termes de compétences 

professionnelles 
 
Si l’on ne fait référence qu’aux deux dernières décennies, les missions des enseignants se 
sont inscrites dans les évolutions que le système éducatif a connues durant cette période. 
Plusieurs dates clefs sont à relever concernant la formulation de ces missions.   
 
a) La loi d’orientation du 14 juillet 1989 dans son article 14, rappelle que « les 

enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves.  Ils 
travaillent au sein d’équipes pédagogiques,… et  apportent une aide au travail personnel des 
élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix 
de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et 
d’orientation ». 
 
b)  La circulaire de 19973 introduit la notion de compétences professionnelles, et 

précise celles que la formation initiale doit s’attacher à construire pour tout professeur,  quel 
que soient sa discipline et son établissement d’exercice (collège, lycée d’enseignement 
général et technologique ou lycée professionnel). Elle se réfère à la mission du professeur, 
qui est « d’instruire les jeunes qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation et de leur 
assurer une formation en vue de leur insertion sociale et professionnelle ». La circulaire 
précise que cette mission conduit le professeur à exercer sa responsabilité dans un triple 
cadre : 

 
o au sein du système éducatif (le professeur doit être capable de  « situer son action 

dans le cadre de la mission que la loi confère au service public d’éducation,  de 
contribuer au fonctionnement et à l’évolution du système éducatif ») ; 
 

o dans la classe (le professeur doit « connaître sa discipline, savoir construire des 
situations d’enseignement et d’apprentissage, savoir conduire la classe ») ; 

 
o dans l’établissement (« le professeur est partie prenante du projet d’établissement 

qu’il contribue à élaborer et qu’il met en œuvre…. Il est préparé à travailler en équipe 
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et à conduire avec d’autres des actions et des projets. Il participe au suivi, à 
l’orientation et à l’insertion des élèves en collaboration avec les autres personnels, 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation… ») 

 
c) Le cahier des charges de la formation des maîtres de 20064 explicite les 

compétences attendues en fin de formation initiale en  termes de connaissances, de 
capacités et d’attitudes ; il s’inscrit dans la continuité de la circulaire de 1997 et répond aux 
attendus de la loi d’orientation pour l’avenir de l’école (chapitre V). Ce cahier des charges 
précise que « la formation professionnelle initiale… doit permettre d’assurer une maîtrise 
suffisante de chacune des dix compétences suivantes : 

- agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable ;  
- maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer ; 
- maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale ;  
- concevoir et mettre en œuvre son enseignement ;  
- organiser le travail de la classe ;  
- prendre en compte la diversité des élèves ;  
- évaluer les élèves ;  
- maîtriser les technologies de l’information et de la communication ;  
- travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école ;  
- se former et innover. 

 
Bien entendu, la maîtrise par les professeurs stagiaires de ces compétences 
professionnelles en fin de formation initiale s’impose également à tous les professeurs déjà 
en exercice.  
 

1.3. Un contexte qui induit une évolution des pratiques d’évaluation  
 
Le passage d’une évaluation de conformité à une évaluation de résultats ainsi qu’une 
formation des maîtres réaffirmée en termes de compétences professionnelles ont 
naturellement induit une réflexion du groupe de l’inspection générale des sciences physiques 
et chimiques dans le champ des pratiques d’évaluation. Cette réflexion, engagée avec les 
inspecteurs pédagogiques régionaux de la discipline dès l’année scolaire 2007-2008, a pour 
finalité essentielle de proposer une méthodologie ainsi que des outils permettant de mettre 
en place en académie une évaluation de l’enseignement de la discipline au sein de chaque 
établissement (collège ou lycée d’enseignement général ou technologique). Cette évaluation, 
conduite notamment en référence au projet et au contrat d’objectifs de l’établissement, se 
nourrit de trois niveaux d’expertise : 

o l’évaluation individuelle des enseignants ; 
o l’évaluation plus globale de l’enseignement dispensé par l’ensemble des enseignants 

de physique-chimie de l’établissement ; 
o l’évaluation des projets et expérimentations menés dans le cadre de la discipline.  

 
Dans la suite de ce rapport, chacun de ces niveaux d’expertise fait l’objet d’une analyse en 
termes de méthodologie et d’outils d’aide à l’évaluation. Par ailleurs, les différentes études 
conduites sur le thème de l’évaluation, tant en France que plus généralement en Europe, 
ayant montré l’importance d’une phase d’auto-évaluation dans la construction d’un dispositif 
d’analyse de résultats, il est apparu nécessaire d’identifier clairement cette composante 
d’auto-évaluation à chaque niveau d’expertise et de proposer des outils facilitant sa mise en 
œuvre.  
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2 – Qu’entend-on par évaluation ? 
 
La présentation du contexte général de l’étude montre clairement que « l’évaluation » peut 
concerner des « objets » différents tels que les acquis des élèves, les compétences 
professionnelles des enseignants, l’action pédagogique globale des professeurs de 
physique-chimie d’un même établissement, les projets conduits par une équipe 
d’enseignants... Chaque situation mobilise des acteurs  différents, selon des modalités 
diverses. 
 
 

2.1. L’évaluation des acquis des élèves  
 
Cette évaluation interroge directement les pratiques des enseignants et en particulier, leur 
manière d’évaluer les élèves. Elle s’inscrit dans le temps puisqu’elle conduit à mesurer 
l’écart entre une situation initiale et une situation finale  ; elle permet donc de mesurer 
l’efficacité des actions pédagogiques engagées pour atteindre les objectifs de formation 
visés. Elle comporte différentes étapes, avec a minima : 

o une évaluation diagnostique destinée à faire un état des lieux dans la situation 
initiale ; 

o une évaluation bilan permettant de mesurer les progrès réalisés par les élèves. Cette 
évaluation, de nature formative ou sommative, peut être conduite selon différentes 
modalités (contrôle continu, contrôle ponctuel final, contrôle en cours de formation, 
…) et donner éventuellement lieu à l’attribution d’une note. 

 
C’est la comparaison entre ces deux « états » qui permettra à l’enseignant de mesurer 
l’efficacité de son action pédagogique globale. En conséquence, l’évaluation devient partie 
intégrante de la formation des élèves, contrairement aux évaluations sommatives 
traditionnelles qui sont généralement conçues par les professeurs et vécues par les élèves 
comme ayant pour seul objectif celui d’attribuer une note.  
 

 
2.2. L’évaluation individuelle des enseignants  
 
Le cahier des charges de la formation des maîtres constitue un véritable référentiel des 
compétences professionnelles attendues des professeurs en exercice ; il est donc naturel 
que les évaluations individuelles des enseignants y fassent référence. Chacune de ces 
évaluations a pour objet de mesurer le degré de maîtrise et de mise en œuvre de ces 
compétences professionnelles à différentes étapes de la carrière du professeur et de 
proposer à chaque « état des lieux » (phase diagnostique) d’éventuelles recommandations 
(phase formative).  
 
Les évaluations individuelles s’inscrivent dans un cadre réglementaire qui impose une 
notation annuelle des enseignants (phase sommative). 
 

2.3. L’évaluation des équipes disciplinaires et des projets 
 

L’importance du travail en équipe et de la participation à la vie de l’établissement sont 
soulignés tant dans la circulaire de 1989 que dans le cahier des charges de la formation des 
maîtres de 2006. On peut ainsi lire « Un professeur n’est pas seul ; au sein de la 
communauté scolaire, il est membre d’une ou de plusieurs équipes pédagogiques et 
éducatives. Il est préparé à travailler en équipe et à conduire avec d’autres des actions et 
des projets. Il a le souci de confronter ses démarches, dans une perspective d’harmonisation 
et de cohérence, avec celles de ses collègues… Il est partie prenante du projet 
d’établissement qu’il contribue à élaborer et qu’il met en œuvre ». Il en résulte sur le champ 
de l’évaluation deux conséquences : 
 



o Il paraît naturel de prendre en compte dans l’évaluation individuelle le concernant la 
participation d’un enseignant aux actions pédagogiques et aux projets conduits par 
une équipe de professeurs ; c’est un point qui sera repris ultérieurement. 
 

o Mais il paraît également nécessaire d’évaluer globalement l’action pédagogique 
collective de l’ensemble des professeurs de physique-chimie d’un même 
établissement. Cette évaluation est d’une nature différente de celle inhérente à 
l’évaluation individuelle et ne peut en particulier se réduire à la somme des 
évaluations résultant des inspections des enseignants. Elle nécessite un regard 
global, consistant en quelque sorte à faire un état des lieux de la vie de la discipline 
dans l’établissement à un instant donné. La réunion pédagogique conduite par 
l’inspecteur de sciences physiques et chimiques avec l’ensemble des professeurs de 
la discipline contribue à établir cet état des lieux. Cependant, diverses expériences 
conduites en académie montrent l’intérêt qu’il y a à inviter l’ensemble des 
professeurs de physique-chimie à apporter leur propre contribution à l’élaboration de 
l’état de la discipline au sein de leur établissement, de manière à faire émerger un 
diagnostic pédagogique partagé. Cette phase d’auto-évaluation est d’autant facile à 
conduire que des grilles d’analyse ont été mises à la disposition des enseignants ; il 
y sera fait référence ultérieurement dans ce rapport.  
 
Les projets et les expérimentations auxquels participent les enseignants de manière 
à favoriser la réussite de tous leurs élèves relèvent de cette évaluation globale. 
Celle-ci est d’autant plus facile à conduire que, dès leur conception, projets et 
expérimentations incluent les outils permettant de mesurer les effets des actions 
conduites. Là encore le regard croisé entre les inspecteurs pédagogiques régionaux 
et les professeurs facilite l’émergence d’un diagnostic partagé.  

 
 

3 – Evaluation individuelle des enseignants  
 

3.1. La nécessaire évolution de l’évaluation des enseignants  
 
En affirmant que « la mission du professeur et la responsabilité qu’elle implique se situent 
dans le triple cadre du système éducatif, des classes qui lui sont confiées et de son 
établissement d’exercice », la circulaire de 1997 a induit une première évolution dans 
l’évaluation individuelle des enseignants en élargissant le champ d’observation des 
inspecteurs aux actions pédagogiques du professeur en dehors de sa classe.  
 
En 2006, le cahier des charges de la formation des maîtres conforte cette analyse en 
explicitant ces missions à travers des compétences professionnelles que l’enseignant est 
appelé à mettre en œuvre, aussi bien dans sa classe qu’en marge de celle-ci, au sein de son 
l’établissement ou plus généralement au sein du système éducatif.  
Parmi les compétences réaffirmées, « Prendre en compte la diversité des élèves », 
« Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école », « Se 
former et innover »… » sont mises en relief, à égalité avec les compétences 
traditionnellement attachées à l’acte « enseigner » (« Concevoir et mettre en œuvre son 
enseignement », « organiser le travail de la classe », « Evaluer les élèves »…).  
Les compétences « Maîtriser les technologies de l’information et de la communication » et 
« Agir en fonctionnaire de l’Etat et de manière éthique et responsable » apportent par contre 
un nouvel éclairage en donnant à ces compétences une dimension plus importante que celle 
liée aux capacités « situer son action dans le cadre de la mission que la loi confère … » et 
« tirer partie des possibilités offertes par les TIC » de la circulaire de 1997.   
 
Ces compétences professionnelles s’imposant à tous les professeurs en exercice, il en 
résulte que l’évaluation individuelle des enseignants est directement liée à l’évaluation de la 
maitrise de ces compétences : elle ne peut donc se limiter à l’évaluation des actions 



pédagogiques conduites  au sein de la classe, mais doit également concerner les actions 
menées au sein de l’équipe éducative, dans l’établissement, voire à l’extérieur de celui-ci5. 
 
 

3.2. Transcription des compétences professionnelles attendues en terme 

d’observables.  
 
Les compétences professionnelles attendues des professeurs en fin de formation initiale 
sont bien évidemment celles que doivent posséder les professeurs déjà en exercice, même 
si le degré de maîtrise de ces compétences est à apprécier tout au long de la carrière. 
Afin de permettre une meilleure appropriation par l’ensemble des acteurs concernés 
(professeurs et inspecteurs) des compétences attendues d’un professeur de physique-
chimie, il est apparu pertinent au groupe de travail de traduire ces compétences en termes 
d’observables pour la discipline. Pour faciliter cette transcription, une première étape à 
consister à décliner les compétences professionnelles du cahier des charges de la formation 
des maîtres, en sous-compétences, de manière à permettre une meilleure prise en compte 
des spécificités de la discipline. 
 
a) Sous-compétences professionnelles 
 

Le tableau ci-dessous explicite ces sous-compétences, dont la liste n’a pas vocation à être 
exhaustive. Il convient par ailleurs de réaffirmer que même si la présentation des missions 
du professeur en termes de compétences professionnelles est nouvelle, elle n’induit aucune 
hiérarchisation des compétences, ou des sous-compétences.  
 

Compétences attendues 
en fin de formation initiale 

Sous-compétences 

1 : Agir en fonctionnaire 
de l’État et de façon 
éthique et responsable 
 

1.1 : Le professeur établit des relations de respect mutuel entre les  
élèves et lui, et utilise la sanction avec discernement et dans le respect  

du droit. 
1.2 : Le professeur s ’implique au sein de son établissement. 
1.3 : Le professeur rayonne à l ’extérieur de l ’établissement . 

1.4 : Le professeur répond à des demandes institutionnelles  
académiques ou nationales. 

2 : Maîtriser la langue 
française pour enseigner et 
communiquer 

2.1 : Le professeur contribue à promouvoir la maîtrise de la langue écrite 
ou orale.  

2.2 : Le professeur s ’exprime avec clarté et précision en tenant compte 
du niveau des élèves. 

3 : Maîtriser les disciplines 
et avoir une bonne culture 
générale 

3.1 : Le professeur maîtrise sa discipline, sur un plan théorique et   
expérimental.  

3.2 : Le professeur maîtrise la démarche scientifique.  
3.3 : Le professeur connaît les règles de sécurité.  
3.4 : Le professeur connaît les liens entre sa discipline et les disciplines 

connexes.  

4 : Concevoir et mettre en 
œuvre son enseignement 

4.1 : Le professeur conçoit et met en œuvre son enseignement en 
référence aux textes officiels dans le cadre d’une programmation 
annuelle.  

4.2 :   Le professeur donne du sens à son enseignement et le situe dans 
une problématique disciplinaire ou transdisciplinaire. 
4.3 : Le professeur explique les objectifs de la séance. 

4.4 : Le professeur utilise la démarche scientifique  avec ses élèves.  
4.5 : Le professeur s'appuie sur le questionnement des élèves. 
4.6 : le professeur conçoit et met en œuvre des séquences 

d’apprentissage prenant en compte le niveau des élèves  et  intégrant  
des travaux expérimentaux.  

                                                 
5 Dans la circulaire de 1997 on pouvait déjà lire « L’ensemble des compétences mentionnées ne 
saurait d’aucune façon s’interpréter comme constituant une référentiel d’évaluation des professeurs 
stagiaires ».  



5 : Organiser le travail de 
la classe 

5.1 : Le professeur gère l'espace.  
5.2 : Le professeur gère le temps. 

5.3 : Le professeur gère le groupe classe. 
5.4 : Le professeur fait appliquer les règles de sécurité.  

6 : Prendre en compte la 
diversité des élèves 

6.1 : Le professeur prend en compte l 'hétérogénéité de la classe pour 
faire progresser chaque élève.  

6.2 : Le professeur participe à l ’accompagnement des élèves . 

7 : Evaluer les élèves 7.1 : Le professeur met en place une évaluation permettant de mesurer 
les acquis des élèves.  
7.2 : Le professeur situe son évaluation par rapport à des références 

nationales.  

8 : Maîtriser les techno-
logies de l’information et 
de la communication 

8.1 : Le professeur emploie les technologies usuelles  de l ’information 
pour la saisie et l’exploitation des données, notamment expérimentales.  
8.2 : Le professeur utilise les technologies usuelles  de l ’information et 

de la communication à des fins pédagogiques. 

9 : Travailler en équipe et 
coopérer avec les parents 
et les partenaires de 
l’école 

9.1 : Le professeur inscrit sa pratique professionnelle dans l’action 
collective de l ’établissement. 
9.2 : Le professeur participe à l ’orientation et à l ’information des élèves,  

et à l’information des familles.  
1.3 : Le professeur rayonne à l ’extérieur de l ’établissement . 

10 : Se former et innover 10.1 : Le professeur se forme tout au long de sa vie professionnelle.  
10.2 : Le professeur innove. 

 
Tableau donnant la correspondance entre les compétences professionnelles attendues en 

fin de formation initiale et les sous-compétences explicitées en physique-chimie  

 
b) Les observables en physique-chimie 

 
Le groupe de travail a associé à chaque sous-compétence, un certain nombre 
d’observables, dont la liste, là encore, n’est pas exhaustive. Ces observables, qui figurent en 
annexe 1, ont pour finalité de traduire de façon concrète les champs sur lesquels il est 
possible de mesurer la mise en œuvre des compétences professionnelles attendues.  
 
Même si la présentation individuelle de chacune des observables mentionnées en annexe 
n’a pas sa place dans ce rapport, il paraît pertinent de souligner, à travers quelques 
exemples, l’intérêt de ce tableau et de mettre en évidence tant la mécanique de sa 
construction que ce qui apparaît comme novateur par rapport aux situations antérieures, 
notamment celle à laquelle se réfère la circulaire de 1997. 
 

o A la compétence « Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et 
responsable » est ainsi associée (entre autres) la sous-compétence « Le professeur 
établit des relations de respect mutuel entre les élèves et lui, et utilise la sanction 
avec discernement et dans le respect du droit », laquelle fait écho aux observables : 
impartialité et transparence des critères d’évaluation ; qualité de la correction et des 
annotations des copies ; appréciations portées sur les bulletins trimestriels ; natures 
et pertinences des sanctions.  
 

o A la compétence « Se former et innover » sont associées les sous-compétences 
« Le professeur se forme tout au long de sa vie professionnelle » et «  Le professeur 
innove » ainsi que les observables : participation à des formations disciplinaires, 
didactiques et pédagogiques,… ; participation à des séminaires, colloques et 
conférences ; participation à des stages en milieu professionnel ; rédaction 
d’ouvrages et/ou de publications ; conduite de travaux de recherche (disciplinaires, 
didactiques, épistémologiques ou pédagogiques) ; implication dans des 
expérimentations. 
 

o Les observables concernant les compétences de nature plus transversales telles 
que « Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer », « Avoir une 



bonne culture générale », « Maîtriser les technologies de l’information et de la 
communication », contribuent à illustrer les relations liant la physique-chimie aux 
autres disciplines.  

 
o La compétence « Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires 

de l’école » est présentée à travers des observables explicitant la mise en œuvre de 
cette compétence de manière concrète (par exemple « Participation à des travaux 
menés en équipes disciplinaires  ou transdisciplinaire ; participation du professeur 
aux différentes liaisons inter-cycles ; actions d’information sur les voies de poursuite 
d’études en sciences et sur les métiers scientifiques  ; suivi du parcours des élèves 
par le professeur ; implication dans des actions de partenariat avec un laboratoire de 
recherche ou une entreprise… ») 

 
o Le passage d’une évaluation de conformité à une évaluation de résultats est 

également largement illustré notamment à travers tout ce qui concerne l’évaluation 
des acquis des élèves, l’accompagnement des élèves et l’individualisation de leur 
parcours, l’ouverture de l’école aux parents, la valorisation de soi auprès des élèves.  

 
c) Une grille d’aide à l’auto-évaluation 

 
La grille traduisant la transcription des compétences professionnelles attendues des 
enseignants en observables constitue un outil d’aide à l’auto-évaluation à laquelle chaque 
enseignant est invité à se livrer. Cette démarche le conduit à établir un diagnostic concernant 
ses pratiques pédagogiques et à élaborer une stratégie pluriannuelle de progression des 
acquis des élèves. Elle permet par ailleurs de mettre en relief les points forts de son 
engagement pédagogique mais également les points où les marges de progrès existent et 
sur lesquels il convient de conduire une réflexion approfondie. Cette réflexion a 
naturellement vocation à être menée avec l’inspecteur lors de l’entretien qui fait suite à une 
inspection individuelle et conduit tout naturellement à établir un diagnostic pédagogique 
partagé sur la maîtrise et la mise en œuvre des compétences professionnelles attendues. 
 
Dans ce contexte, l’inspection individuelle peut prendre la forme  d’une évaluation ponctuelle 
donnant toute sa place à l’auto-évaluation pratiquée par les enseignants. Une telle démarche 
ne peut que faciliter la mesure du « chemin parcouru » tout au long de la carrière, au regard 
de la maîtrise des compétences professionnelles attendues.  
 

 

4 - Evaluation des équipes pédagogiques  
 
4.1. Une évaluation au service du projet d’établissement  
 
L’évaluation des équipes pédagogiques disciplinaires s’inscrit dans le processus 
d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement de tout EPLE. La notion de 
projet d’établissement, adoptée par la loi d’orientation de juillet 1989, a été confortée par la 
loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école d’avril 2005, comme il l’a été 
rappelé antérieurement. Le projet d’établissement, qui a pour prolongement le contrat 
d’objectifs, processus de contractualisation sur des objectifs définis entre l’autorité  
académique et l’EPLE, a pour vocation de mobiliser tous les acteurs de la communauté 
éducative. De nombreuses études6 ont montré qu’à « environnements comparables » (de 
points de vue sociaux, économiques et culturels) et à moyens d’enseignement tout à fait 
analogues, deux établissements scolaires peuvent avoir des résultats différents (dans 
certains cas l’établissement apporte une véritable « valeur ajoutée » à la réussite scolaire, 
alors que dans d’autres, les options prises produisent un effet négatif). Il en résulte que les 

                                                 
6
 Cf notamment le rapport « l’EPLE et ses missions » publié en décembre 2006 sous la signature du groupe 

Etablissement et Vie Scolaire de l’inspection générale de l’éducation nationale, 



actions conduites par les équipes pédagogiques et les choix effectués dans le cadre de 
l’autonomie de l’EPLE ne sont pas neutres.   
   
Dès lors, l’évaluation de l’action pédagogique conduite par l’ensemble des enseignants 
relevant d’une même discipline, la physique-chimie pour ce qui concerne cette étude, 
s’impose de manière naturelle.   
 
 
4.2. Une évaluation se traduisant par un diagnostic pédagogique partagé  

 
Cette évaluation est par nature diagnostique car elle a pour finalité d’établir un diagnostic 
pédagogique de l’ensemble des actions conduites par les professeurs de physique-chimie. 
Elle ne peut être obtenue par simple compilation des évaluations individuelles conduites par 
les inspecteurs lors de leurs visites de classe. Mais elle a vocation à être établie en 
associant d’une part les acteurs internes à l’établissement (enseignants de physique-chimie, 
personnels de laboratoire, professeur documentaliste, bien évidemment équipe de direction, 
…) et d’autre part le (ou les) inspecteur(s) de sciences physiques et chimiques ayant en 
charge le « suivi » des enseignants de l’établissement. Une telle démarche permet, à travers 
un croisement efficace des regards, d’établir un diagnostic pédagogique partagé.  
 
 

4.3. Une première phase d’auto-évaluation 
 
Les académies qui se sont mobilisées autour de l’élaboration d’un tel diagnostic 
pédagogique partagé ont pour la plupart suscité une première phase d’auto-évaluation, 
réalisée par les professeurs de physique chimie de l’établissement, à partir d’un 
questionnaire proposé par les inspecteurs. Ce questionnaire, conçu comme un outil d’aide à 
la réflexion, s’est traduit dans certaines académies par une réponse collégiale écrite 
adressée à l’inspecteur ; dans d’autres cas, il a été l’une des entrées de la discussion 
conduite lors de la réunion pédagogique organisée par l’inspecteur lors de sa visite dans 
l’établissement. Plusieurs exemples de questionnaires figurent en documents annexes et 
montrent des approches différentes : 
 

o Le questionnaire utilisé au cours de l’année scolaire 2008-2009 par l’académie de 
Strasbourg (intitulé « Fiche d’observation disciplinaire » cf. annexe 2) est un 

questionnaire qui a été adressé spécifiquement aux professeurs de physique-chimie 
de tous les EPLE de l’académie afin de servir de point d’entrée aux réunions 
pédagogiques organisées par les IPR dans les établissements visités  (deux fiches 
d’observation disciplinaires différentes ont été construites selon qu’il s’agit d’un 
collège ou d’un lycée).  
 

o Le questionnaire élaboré par l’académie de Grenoble au cours de l’année scolaire 

2005-2006 (cf. annexe 3) a été conçu conjointement par les deux disciplines 
expérimentales que sont les Sciences de la vie et de la Terre et la Physique-chimie. 
Il avait essentiellement pour finalité de renseigner les IPR des deux disciplines sur 
l’état d’équipement des collèges et des lycées en matériel de laboratoire et en 
moyens informatiques, afin de dresser un état académique sur ce point particulier et 
d’en tirer les conséquences en matière d’achat de matériel.  

 
o Le questionnaire utilisé au cours de l’année scolaire 2008-2009 par l’académie de 

Nice a la particularité de ne pas être spécifique d’une discipline particulière. Elaboré 

par le collège des IPR, il a été adressé à tous les enseignants de l’académie, en 
distinguant collèges et lycées (cf. annexe 4). Au sein de chaque établissement, 
après réunion du conseil d’enseignement, le « coordonnateur » de chaque discipline 
a été invité à renseigner en ligne sur l’Intranet de l’académie la fiche « enquête 
disciplinaire ». Afin d’être aidées dans leur analyse, les équipes disciplinaires ont eu 



accès en ligne à la fiche caractéristique de leur établissement établie par le rectorat 
(fiches comportant les indicateurs de l’EPLE) ; il est par ailleurs prévu que dans un 
avenir proche, ces même équipes puissent disposer également des résultats aux 
examens de leurs élèves.  
 
La finalité de cette opération a été d’amener le conseil pédagogique de chaque 
établissement à analyser l’ensemble des réponses apportées par toutes les équipes 
disciplinaires, afin d’établir un diagnostic pédagogique global concernant l’ensemble 
des disciplines et ainsi de participer à l’élaboration du contrat d’objectifs de 
l’établissement. In fine, cette démarche avait ainsi pour finalité de construire un 
contrat centré sur la pédagogie, mettant clairement en évidence les choix prioritaires 
retenus pour améliorer les résultats des élèves, et explicitant un nombre limité 
d’objectifs sur lesquels l’établissement souhaitait contractualiser avec l’académie.  
 
Le protocole mis en place encourageait chaque établissement engagé dans la 
démarche d’auto-évaluation disciplinaire à se rapprocher de l’inspecteur 
pédagogique référent de l’établissement afin que le croisement des regards de 
l’inspecteur référent et des acteurs internes à l’établissement conduise à un 
diagnostic pédagogique partagé entre l’ensemble de tous les acteurs. Cette 
possibilité n’a pratiquement pas été mise à profit, ce qui montre bien que la prise de 
conscience par les enseignants de l’importance de la démarche ne s’est pas encore 
faite, et que les marges de progrès sont importantes en la matière.    
 
Le taux de réponse au questionnaire disciplinaire a été très variable d’une discipline 
à l’autre ; en physique-chimie il a été satisfaisant, voisin de 70%, ce qui reflète 
l’ « habitude » qu’ont les enseignants de cette discipline à être sollicités par des 
enquêtes de cette nature.   

 
 
On remarquera que même si elles sont construites différemment, les enquêtes disciplinaires 
des académies de Strasbourg et de Nice présentent de fortes similitudes ; elles comportent : 

o des items qui sont spécifiques de la discipline (équipements, enseignement de la 
discipline avec notamment l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication, pratiques d’évaluation, conseils d’enseignement…) ; 

o des items qui sont de nature plus transversale (contribution au projet d’établissement 
et au projet d’orientation des élèves ; liaison inter-cycles ; interdisciplinarité ; actions 
hors temps scolaire…). 

 
La question des acquis des élèves est également posée, tant à travers les évaluations des 
élèves et l’analyse de leurs résultats, notamment aux examens (Diplôme national du brevet, 
baccalauréat), que par l’entrée des programmes classe par classe (explicitations des points 
de réussite, des écueils et des lacunes des élèves). 
 
L’un des effets observés à l’issue de cette phase d’auto-évaluation a été pour les 
professeurs de formaliser leurs pratiques et en cela de mener une réflexion sur leurs actions 
pédagogiques en les confrontant aux attentes de l’institution. 
 
 

4.4. L’enrichissement apporté par les réunions pédagogiques organisées par 

les inspecteurs  
 
Quelle que soit la forme de l’auto-évaluation conduite au sein de l’EPLE, l’analyse conduite 
par l’inspecteur de sciences physiques et chimiques sur « la vie de la discipline » au sein de 
l’établissement est un point fort à souligner : il constitue le nécessaire regard de 
l’observateur externe, complémentaire de l’analyse conduite en interne. La réunion 
pédagogique organisée par l’inspecteur avec les professeurs de physique-chimie (et l’équipe 



de direction) lors de son passage dans l’établissement, se prête particulièrement à des 
échanges répondant à de tels objectifs. Il n’est pas rare d’ailleurs que cette réunion 
pédagogique fasse l’objet d’un compte rendu sur lequel sont consignées les conclusions 
élaborées de manière collégiale, conclusions qui mentionnent notamment les objectifs à 
atteindre afin d’améliorer la réussite scolaire de tous les élèves.  

 
 

5 – Evaluation des projets et des expérimentations  
 
De nombreux projets sont mis en œuvre dans les EPLE, dont certains relèvent de l’article 34 
de la loi d’orientation de 2005. Ces projets appellent très généralement une évaluation, dont 
il convient de prévoir les différentes étapes dès le lancement de l’expérimentation. Là 
encore, l’évaluation a vocation à être établie en associant d’une part les acteurs internes à 
l’établissement (enseignants de physique-chimie et enseignants d’autres disciplines 
associées au projet, équipe de direction, …) et d’autre part les inspecteurs relevant de ces 
disciplines. Une telle démarche permet, à travers un croisement efficace des regards, 
d’établir un bilan partagé. 
 
Ici aussi, la phase d’auto-évaluation du projet par les acteurs engagés dans 
l’expérimentation est à encourager. Cette auto-évaluation nécessite d’identifier les objectifs à 
atteindre et de construire les indicateurs permettant de mesurer le degré de réalisation de 
ces objectifs au fil de l’expérimentation.  
 
L’analyse effectuée par les inspecteurs porte notamment la possibilité de transférer 
l’expérimentation engagée à d’autres établissements. 
 
 
 

Conclusion 
 
Dès 1997, la circulaire sur les missions des enseignants précisait clairement que les 
compétences professionnelles des professeurs ne concernaient pas que leurs actions au 
sein de la classe, mais se situaient aussi à l’extérieur de celle-ci, au sein de leur 
établissement d’exercice et dans le cadre plus général du système éducatif. La LOLF et la loi 
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école de 2005 placent plus encore 
l’évaluation au cœur des préoccupations de tous les acteurs du système éducatif. Les 
différentes entrées abordées au cours de ce rapport montrent que cette évaluation porte  
désormais sur des champs très larges qui ne se limitent pas à l’évaluation individuelle des 
enseignants, mais concerne également l’évaluation d’équipes disciplinaires ou de projets. 
Quel que soit le champ sur lequel l’évaluation est attendue, l’étude qui a été conduite en 
physique - chimie au cours des deux dernières années scolaires, met en évidence 
l’importance de la construction d’un diagnostic pédagogique partagé entre les différents 
acteurs de l’évaluation, et notamment les enseignants et les inspecteurs. Ce n’est qu’à ce 
prix qu’une véritable culture de l’évaluation pourra réellement se développer, en laissant 
toute sa place à l’auto-évaluation qui en est une composante déterminante. La mise en place 
d’une telle démarche ne peut qu’être favorisée par l’utilisation d’outils, dont quelques 
exemples figurent dans ce rapport.  
 
Par ailleurs, toutes les composantes de l’évaluation évoquées précédemment ont vocation à 
établir l’état de la discipline au niveau académique, transmis au recteur et tenu à la 
disposition de l’inspection générale. Les états recueillis dans le passé font une large place à 
la gestion des élèves, en s’appuyant sur les indicateurs de flux et les taux de réussite aux 
examens ; ils rendent peu compte (voire pas du tout) de l’action des enseignements sur les 
acquis des élèves. Certes, il n’est facile d’orienter ces états vers une analyse des parcours 
d’apprentissage, mais n’est-il pas essentiel de pouvoir répondre aux questions telles que : 



o Les programmes produisent-ils les effets attendus ? 
o Quels sont les effets des enseignements dispensés ? 

 
C’est sans doute à ce prix que les états de la discipline peuvent devenir de véritables outils 
de pilotage, au niveau de l’établissement, au niveau académie ou au niveau national.  
 
 
 



 

ANNEXE 1 
 

 
Correspondance entre les compétences professionnelles du cahier des 

charges de la formation des maîtres et les « observables » en physique-chimie 

 

1 Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable 

Sous-compétences Observables 

1.1 : Le professeur établit des relations de 
respect mutuel entre les élèves et lui, et 

utilise la sanction avec discernement et 
dans le respect du droit. 
 

 
 
1.2 : Le professeur s ’implique au sein de 

son établissement. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.3 : Le professeur rayonne à l ’extérieur de 
l’établissement. 
 

 
 
 

 
1.4 : Le professeur répond à des 
demandes institutionnelles académiques 

ou nationales. 

1.1  
Impartialité et transparence des critères d’évaluation.  

Qualité de la correction et des annotations des copies. 
Utilisation d’un langage approprié.  
Appréciations étayées portées sur les bulletins  

trimestriels. 
Nature et pertinence des sanctions.  
1.2 

Participation active aux conseils de classe et aux 
conseils d’enseignement.  
Implication dans le projet d’établissement et/ou le 

contrat d’objectifs.  
Mise en place et utilisation de ressources partagées 
(textes supports des travaux pratiques, exercices, 

devoirs,…).  
Participation à des projets disciplinaires  ou 
transdisciplinaires (EDD…).  

Participation éventuelle aux autres instances de 
l’établissement (conseil d’administration, conseil 
pédagogique, responsabilité du laboratoire…).  

1.3 
Participation à des projets dans différents cadres 
(académie, France, Europe…).  

Capacité à valoriser les filières scientifiques auprès 
d’élèves potentiels. 
Partenariat avec un laboratoire de recherche ou une 

entreprise.  
1.4 
Participation à des formations en tant que formateur.  

Accompagnement et tutorat de professeurs.  
Participation  à l’élaboration de programmes 
d’enseignement et/ou de ressources.  

Participation à des jurys d’examen et de concours  ; 
conception ou vérification de sujets. 

2  Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer 

Sous-compétences Observables 

2.1 : Le professeur contribue à promouvoir 
la maîtrise de la langue écrite ou orale.  

 
2.2 : Le professeur s ’exprime avec clarté et 
précision en tenant compte du niveau des 

élèves. 
 

2.1  
Existence de séquences visant à promouvoir la 

maîtrise de la langue orale et/ou écrite.  
2.2  
Qualité de l’expression écrite et orale du professeur ; 

identification et vérification de la maîtrise du 
vocabulaire spécifique à la discipline. 
Qualité des annotations portées par le professeur sur 

les cahiers et travaux d’élèves. 
Qualité des supports visuels (traces écrites au tableau, 
production et utilisation de documents projetés,…) et 

de leur gestion. 



 

3 Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale 

Sous-compétences Observables 

3.1 : Le professeur maîtrise sa discipline, 
sur un plan théorique et  expérimental.  
 

 
 
3.2 : Le professeur maîtrise la démarche 

scientifique. 
 
3.3 : Le professeur connaît les règles de 

sécurité. 
 
 

 
 
 

 
3.4 : Le professeur connaît les liens entre 
sa discipline et les disciplines connexes. 

 

3.1  
Maîtrise des concepts et des modèles.  
Maîtrise des repères historiques et épistémologiques.  

Maîtrise des outils de calculs. 
Maîtrise de la démarche expérimentale. 
3.2 

Mise en œuvre des différentes étapes de la démarche 
scientifique. 
3.3  

Connaissance par le professeur des risques propres 
aux laboratoires de physique et de chimie.  
Connaissance des textes réglementaires sur la 

sécurité.  
Tri des déchets. 
Références à des situations industrielles en matière de 

protection. 
3.4  
Références aux applications de la discipline dans les  

domaines de la matière inerte ou du vivant, ou du 
domaine technologique.  
Lien avec l’enseignement des mathématiques. 

4 Concevoir et mettre en œuvre son enseignement 

Sous-compétences Observables 

4.1 : Le professeur conçoit et met en 

œuvre son enseignement en référence aux 
textes officiels dans le cadre d’une 
programmation annuelle.  

 
 
4.2 : Le professeur donne du sens à son 

enseignement et le situe dans une 
problématique disciplinaire ou 
transdisciplinaire.  

 
 
 

 
4.3 : Le professeur explique les objectifs de 
la séance.  

 
 
4.4 :   Le professeur utilise la démarche 

scientifique  avec ses élèves.  
 
 

4.5 :   Le professeur s'appuie sur le 
questionnement des élèves. 
 

 
 
4.6 : Le professeur conçoit et met en 

œuvre des séquences  d’apprentissage 
prenant en compte le niveau des élèves  et  
intégrant  des travaux expérimentaux.  

 

4.1  

Progression annuelle de l’enseignement dans la 
classe ; cohérence avec les compétences à construire.  
Conformité des objectifs d’apprentissage  aux 

programmes en vigueur ; prise en compte du socle 
commun de connaissances et de compétences.  
4.2.  

Contextualisation de l’enseignement : référence à  des 
situations ou applications  

- empruntées à la vie courante,  

- et/ou mettant en jeu plusieurs champs 
disciplinaires. 

Mise en perspective de l’enseignement par rapport aux 

enjeux de société.  
4.3 
Explicitation des objectifs à atteindre. 

Stimulation de l’intérêt et de la compréhension des 
élèves.  
4.4 

Construction d’une succession d’activités mettant en 
œuvre les différentes étapes de la démarche 
scientifique. 

4.5  
Choix pertinent de la situation déclenchante, à partir 
des acquis des élèves.  

Gestion de la classe permettant l’expression 
individuelle et/ou collective des élèves. 
4.6  

Conformité des objectifs et des contenus de la 
séquence aux programmes d’enseignement . 
Place des activités expérimentales dans 

l’apprentissage. 



5 Organiser le travail de la classe 

Sous-compétences Observables 

5.1 : Le professeur gère l'espace.  

 
 
 

5.2 : Le professeur gère le temps. 
 
 

 
5.3  :Le professeur gère le groupe classe. 
 

 
 
 

 
5.4 : Le professeur fait appliquer les règles 
de sécurité.  

 

5.1 

Organisation spatiale des élèves dans la classe. 
Occupation spatiale de la classe par le professeur ; 
présence auprès des élèves.  

5.2 
Progression pendant une séance (conformité aux 
objectifs attendus).  

Structuration des activités pendant la séance.  
5.3 
Instauration d’un cadre de travail propice à l’exercice 

serein des activités par les élèves  
Organisation du travail des élèves dans et hors la 
classe 

Capacité à faire face aux conflits.  
5.4 
Application des règles de sécurité par les élèves. 

Tri des déchets par les élèves.  

6 Prendre en compte la diversité des élèves 

Sous-compétences Observables 

6.1 : Le professeur prend en compte 
l'hétérogénéité de la classe pour faire 
progresser chaque élève.  

 
 
 

 
 
6.2 : Le professeur participe à 

l’accompagnement des élèves. 
 

6 .1  
Identification de la diversité des élèves par :  
- un questionnement des élèves,  

- l’utilisation de différentes modalités d’évaluation de 
leurs acquis.  

Mise en œuvre des dispositifs pédagogiques visant à 

adapter la progression à la diversité des élèves.  
Valorisation du travail personnel et collectif des élèves.  
6.2. 

Participation aux dispositifs transversaux 
d’accompagnement éducatif (PPRE,…).  

7  Evaluer les élèves 

Sous-compétences Observables 

7.1 : Le professeur met en place une 
évaluation permettant de mesurer les 

acquis des élèves.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7.2 : Le professeur situe son évaluation par 
rapport à des références nationales.  

7.1  
Utilisation d’évaluations diagnostique, formative et  

sommative.  
Intégration de la stratégie d’évaluation dans la 
progression annuelle  

Définition du niveau d’exigence attendu.  
Explicitation, auprès des élèves, des consignes dans la 
préparation de l’évaluation et des critères de notation ; 

place de l’auto-évaluation et valorisation du travail 
personnel. 
Analyse des résultats obtenus et détermination des  

causes d’erreurs. 
Conception d’activités de remédiation et de 
consolidation des acquis. 

7.2 
Comparaison entre les notes obtenues par les élèves 
aux examens nationaux et au contrôle continu organisé 

au cours de scolarité  



 

8 Maîtriser les technologies de l’information et de la communication 

Sous-compétences Observables 

8.1 : Le professeur emploie les 
technologies usuelles  de l’information pour 
la saisie et l’exploitation des données, 

notamment expérimentales.  
8.2 : Le professeur utilise les technologies 
usuelles  de l ’information et de la 

communication à des fins pédagogiques.  

8.1 
Utilisation pertinente  des technologies informatiques 
pour la saisie et l’exploitation des données.  

 
8.2 
Utilisation pertinente  des technologies de la 

communication en appui des activités proposées aux 
élèves. 
Implication dans l’attribution des certifications 

informatiques et internet (B2I, C2I).  

9 Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école 

Sous-compétences Observables 

9.1 : Le professeur inscrit sa pratique 
professionnelle dans l’action collective de 
l’établissement. 

 
 
9.2 : Le professeur participe à l ’orientation 

et à l ’information des élèves, et à 
l’information des familles.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
1.3 : Le professeur rayonne à l ’extérieur de 

l’établissement. 
 

9.1 
Participation à des travaux menés en équipes 
disciplinaires  ou transdisciplinaires (organisation de 

l’évaluation des acquis des élèves, organisation de leur 
travail personnel, actions de remédiation, projets,…). 
9.2 

Participation du professeur aux différentes liaisons 
inter-cycles (de l’école primaire à l’enseignement 
supérieur).  

Actions d’information sur les voies de poursuite 
d’études en sciences et sur les métiers scientifiques 
(journées portes ouvertes, salons, rencontres avec les 

représentants des métiers, visites d’entreprise, stages 
des élèves, …).  
Suivi du parcours des élèves par le professeur (ou 

l’équipe de professeurs).  
Echange d’informations avec les familles .  
1.3 

Participation à des projets (aux niveaux académique, 
national, européen).  
Implication dans des actions de partenariat avec un 

laboratoire de recherche ou une entreprise.  
Capacité à valoriser des filières de formation auprès 
d’élèves et de leurs professeurs. 

10  Se former et innover 

Sous-compétences Observables 

10.1 : Le professeur se forme tout au long 

de sa vie professionnelle.  
 
 

 
 
 

 
 
10.2 : Le professeur innove. 

10.1 

Participation à des formations disciplinaires, 
didactiques et pédagogiques,…  
Participation à des séminaires, colloques et 

conférences.  
Participation à des stages en milieu professionnel.  
Rédaction d’ouvrages et/ou de publications  

Conduite de travaux de recherche (disciplinaires, 
didactiques, épistémologiques ou pédagogiques).  
10.2 

Implication dans des expérimentations.  

 



ANNEXE 2 - a 

ACADEMIE DE STRASBOURG 

FICHE D’OBSERVATION DISCIPLINAIRE LYCEE 

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES (SPCFA)  

 
 

 
Lycée :                                                                                     Ville : 
    
DATE :                                                                                     Département : 
 
 

LES PERSONNELS 

NOM- PRÉNOM (*) GRADE 

 

NOM-PRÉNOM (*) GRADE 

      

      

      

      

      

      

      
(*) (C) : coordonnateur de discipline ; (RL) : responsable du labo ; (CA, CP) : participation au CA ou au conseil pédagogique ; 
(PP) : professeur principal ; (AL-ATL-Technicien-Contractuel) : personnel de laboratoire ; (DNL) ; (TZR) ; (T) : tuteur ; (F) : 
formateur ; (AP) : assistant pédagogique. 
 

LES ÉQUIPEMENTS 

Salles Nombre 
Équipement fixe 

par salle (*) 

 

Matériel TIC Nombre 

de cours    Rétroprojecteur  

T.P. physique   Vidéoprojecteur  

T.P. chimie   Ordinateurs mobiles  

audiovisuelles    Logiciels   

EXAO physique   ADSL  

EXAO chimie   Caméra flexible ou webcam  

laboratoires    Interface d’acquisition   
(*) O : ordinateur ; T : téléviseur ; M : magnétoscope ; DVD : lecteur DVD ; AV : armoire ventilée ; H : hotte mobile 
 

Crédits pédagogiques de fonctionnement :  

État de satisfaction du matériel expérimental, en 
précisant le cas échéant ce qui semble manquer.  

 

 

Existe-t-il un projet d’adaptation des locaux  ? 
 
 

 

Existe-t-il un projet d’équipement en matériel ? 

 
 

 

Y a-t-il un site informatique réservé aux SPCFA dans 
l’établissement ? 

 

 



 

LA STRUCTURE PÉDAGOGIQUE 

Classes Nombre 

 

Spécialité 
Nombre de 

groupes 
Nombre 
d’élèves 

Seconde  Mathématiques   

Première S-SVT  Physique-chimie   

Première S-SI  S.V.T.   

Première L     

Première ST2S  Option de détermination 
Nombre de 

groupes 

Nombre 

d’élèves 

Terminale S-SVT  Groupe MPI   

Terminale S-SI  Groupe PCL   

Terminale STL  Groupe ISI   

Terminale ST2S     

 

PLACE DES SPCFA AU C.D.I. 

Travail avec le professeur documentaliste (sous quelle forme) : 

 
 
 

Ressources documentaires : fournissez--vous régulièrement au professeur documentaliste des listes 

d’ouvrages scientifiques afin d’enrichir le fonds documentaire ? 

 

 
 

 

INDICATEURS DE PERFORMANCE DES SPCFA (si possible) 
 

POURCENTAGE D’ÉLÈVES DE SECONDE SUIVANT L’OPTION MPI  

Année n-2 Année n-1 Année n 

   
 

POURCENTAGE D’ÉLÈVES DE TS SUIVANT LA SPÉCIALITÉ PHYSIQUE -CHIMIE 

Année n-2 Année n-1 Année n 

   
 

TAUX DE PASSAGE DE SECONDE EN PREMIÈRE S 

Année n-2 Année n-1 Année n 

   
 

TAUX DE RÉUSSITE AU BACCALAURÉAT S 

Année n-2 Année n-1 Année n 

   
 

MOYENNES À L’ÉPREUVE DE PHYSIQUE-CHIMIE AU BACCALAURÉAT S  

Année n-2 Année n-1 Année n 

   
 

MOYENNES À L’ÉPREUVE D’ÉVALUATION DES CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES  

Année n-2 Année n-1 Année n 

   

 



 

LE PROJET DISCIPLINAIRE 
 

PRATIQUES D’ÉVALUATION 

Faites-vous le bilan des acquis du collège en 
classe de seconde ? 

 

Existe-t-il une réflexion d’équipe sur l’évaluation, 
l’évaluation par compétences, l’auto évaluation 

des élèves, la remédiation ? 

 

Y a-t-il un projet disciplinaire s’appuyant sur un 
diagnostic chiffré (évaluation, contrôle continu, 
résultats aux examens) ? 

 

Disposez-vous de plages horaires spécifiques 

pour les DS ? Si oui pour quels niveaux ? 

 

Quelle est la fréquence d’utilisation de ces plages 
horaires ? 

 

L’évaluation des capacités expérimentales fait -elle 
partie des pratiques en première S, en terminale 

S ? 

 

Faites-vous des devoirs communs, en seconde, 
première S, terminaleS ? 

 

Réalisez-vous un brassage des copies pour la 
correction des devoirs communs ? 

 

Quelles actions mettez-vous en place pour 

augmenter le travail personnel des élèves ? 
 

 

L’ENSEIGNEMENT DE LA DISCIPLINE  

À quelles difficultés vous trouvez-vous confrontés dans l’application du programme des classes  ?: 

De seconde :   

De première L :  

De première S :  

De terminale S :  

De première ST2S:  

De terminale ST2S :  

Mettez-vous en œuvre de temps en temps la 
démarche d’investigation ? notamment en classe 

de seconde.  

 

Quels thèmes traitez-vous dans la partie 
thématique du programme de seconde? 
Comment utilisez-vous cet espace de liberté ? 

(mini-T.P.E., travail sur projets…)  

 

Quelles pratiques innovantes mettez-vous en 
œuvre pour l’option MPI (t ravail sur projets…) ? 
 

 

Participez-vous à la validation du B2i lycée ? 

 

 

 

CONTRIBUTION DES SPCFA AU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

Sous quelle forme ? 
 

 

 

LIAISON INTERCYCLES 

Y a t-il des concertations avec les collèges 
sources ? Précisez les modalités. 

 

 

Y a-t-il des échanges avec les établissements 
d’enseignement supérieur ? Précisez les 
modalités.  

 

 

 



CONTRIBUTION DES SPCFA AU PROJET D’ORIENTA TION DES ÉLÈVES 

Comment se fait l’information aux collèges pour 
présenter l’option MPI, l’option PCL ? 

 

Comment se fait l’information des élèves de 
seconde pour présenter les séries scientifiques et 

technologiques ? 

 

Comment se fait l’information des élèves de 
première S pour présenter la spécialité physique-
chimie ? 

 

Quelles actions sont mises en place pour la 

promotion des sciences ? 
 

Comment se fait l’information des élèves de 
terminale S pour présenter les études 
scientifiques et technologiques ?  

 

Participez-vous à des journées portes ouvertes ? 

 
 

 

AIDE AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ  

Y a-t-il des actions spécifiques (soutien, SOS, 
autres…) pour venir en aide aux élèves en 

difficulté ? 

 

 

L’INTERDISCIPLINARITÉ 

T.P.E.: Précisez avec quelle discipline les SPCFA sont 

associées. 

 

Histoire des arts : comment mettez-vous en œuvre 
l’enseignement de l’histoire des arts dans le cadre de 
l’enseignement de la physique-chimie ? 

 

Autres actions : avec quelles disciplines et dans quelles 

divisions ? 

 

 

ACTIONS HORS TEMPS SCOLAIRE 

Y a t-il un atelier scientifique ? Quelles sont les 

thèmes qui y sont étudiés ? 
 

 

Participez-vous à des concours : Olympiades, 
« Faites de la science », exposcience… ? 

Précisez. 

 

Participez-vous à la fête de la science ? 
Comment.  
 

 

 

LA FORMATION CONTINUE 

Vous êtes vous inscrits récemment à des stages de 
formation ? 

Si non, pourquoi ? 
 

 

Quelles formations vous semblent manquer ? 
Éventuellement une formation d’initiative locale ? 

 
 

 

 

SUGGESTIONS, REMARQUES DIVERSES…  

 
 
 

 
 
 



ANNEXE 2 - b 

ACADEMIE DE STRASBOURG 

FICHE D’OBSERVATION DISCIPLINAIRE COLLEGE 

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES (SPCFA)  

 

 
Collège :                                                                                     Ville : 
 
 DATE :                                                                                       Département : 
 
 

LES PERSONNELS 

NOM- PRÉNOM (*) GRADE 

 

NOM-PRÉNOM (*) GRADE 

      

      

      
(*) (C) : coordonnateur de discipline ; (RL) : responsable du labo ; (CA, CP) : participation au CA ou au conseil pédagogique ; 
(PP) : professeur principal ; (AL-ATL-Technicien-Contractuel) : personnel de laboratoire ; (DNL) ; (TZR) ; (T) : tuteur ; (F) : 
formateur ; (AP) : assistant pédagogique. 

 

LES ÉQUIPEMENTS 

Salles Nombre 
Équipement fixe 

par salle (*) 

 

Matériel TIC Nombre 

de cours    Rétroprojecteur  

De T.P.  

Nombre de points 

d’eau : 
Nombre de prises 
électriques : 

Vidéoprojecteur  

Ordinateurs mobiles  

audiovisuelles    Logiciels   

EXAO physique   ADSL  

EXAO chimie   Caméra flexible ou webcam  

laboratoires    Interface d’acquisition   
(*) O : ordinateur ; T : téléviseur ; M : magnétoscope ; DVD : lecteur DVD ; AV : armoire ventilée ; H : hotte mobile 
 

Crédits pédagogiques de fonctionnement :   

État de satisfaction du matériel expérimental, en 
précisant le cas échéant ce qui semble manquer.  

 

 

Existe-t-il un projet d’adaptation des locaux  ? 
 
 

 

Existe-t-il un projet d’équipement en matériel ? 

 
 

 

Y a-t-il un site informatique réservé aux SPCFA dans 
l’établissement ? 

 

 



 

LA STRUCTURE PÉDAGOGIQUE 

Classes 
Nombre 

de 

divisions 

Effectifs 
Nombre de 

groupes 

Horaire 
hebdomadaire 

élève 

Cinquième     

Quatrième     

Troisième     

 

PLACE DES SPCFA AU C.D.I. 

Travail avec le professeur documentaliste (sous quelle forme) : 

 
 
 

Ressources documentaires : fournissez--vous régulièrement au professeur documentaliste des listes 

d’ouvrages scientifiques afin d’enrichir le fonds documentaire ? 

 
Les élèves de chaque niveau ont-ils chacun un livre personnel de physique-chimie ? 

 
 

 

TAUX DE RÉUSSITE AU BREVET 

Année n-2 Année n-1 Année n 

   

 

LE PROJET DISCIPLINAIRE 
 

PRATIQUES D’ÉVALUATION 

Faites-vous le bilan des acquis de l’école primaire 
en classe de cinquième et les prenez-vous en 
compte ? 

 

Existe-t-il une réflexion d’équipe sur l’évaluation, 

l’évaluation par compétences, l’auto évaluation 
des élèves, la remédiation ? 

 

Y a-t-il un projet disciplinaire s’appuyant sur un 
diagnostic chiffré (évaluation des acquis de l’école 

primaire, contrôle continu) ? 

 

L’évaluation des capacités expérimentales fait -elle 
partie des pratiques ? 

 

Quelles actions mettez-vous en place pour 
augmenter le travail personnel des élèves ? 

 

 

L’ENSEIGNEMENT DE LA DISCIPLINE  

À quelles difficultés vous trouvez-vous confrontés dans l’application du programme des classes ?: 

De cinquième :  

De quatrième :  

De troisième :  

Quelle est la fréquence des séances de travaux 

pratiques ? 

 

Mettez-vous en œuvre de temps en temps la 
démarche d’investigation ? 

 

Quel lien faites-vous entre la discipline et le 
socle commun de connaissances et de 

compétences ? 
 

 

Participez-vous à la validation du B2i collège ? 
  

 

 



CONTRIBUTION DES SPCFA AU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

Sous quelle forme ? 
 
 

 

 

Les SPCFA participent-elles à l’accompagnement 
éducatif ? Si oui, sous quelle forme et avec quelle 
organisation ? 

 

 

LIAISON INTERCYCLES 

Y a t-il des concertations avec les écoles 
sources ? 

 

Y a-t-il des échanges avec les professeurs de 
lycée ? 

 

 

CONTRIBUTION DES SPCFA AU PROJET D’ORIENTATION DES ÉLÈVES  

Quelles actions sont mises en place pour la 
promotion des sciences ? 

 

Quelle est votre implication au niveau de l’option 

de découverte professionnelle DP3 ? 
 

Comment informez-vous les élèves de troisième 
sur l’option de détermination MPI ? 

 

Comment informez-vous les élèves de troisième 
sur les séries scientifiques et technologiques en 

première et terminale ? 

 

Participez-vous à des journées portes ouvertes ? 
 

 

 

AIDE AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ  

Y a-t-il des actions spécifiques (soutien, SOS, 

autres…) pour venir en aide aux élèves en 
difficulté ? 

 

 

L’INTERDISCIPLINARITÉ 

I.D.D.: Précisez avec quelle discipline les SPCFA sont 

associées. 

 

Thèmes de convergence : quels sont les thèmes 
choisis, avec quels professeurs des autres disciplines 
travaillez-vous, comment est mise en place la 

concertation entre vous ? 

 

Histoire des arts : comment mettez-vous en œuvre 
l’enseignement de l’histoire des arts dans le cadre de 
l’enseignement de la physique-chimie ? 

 

Autres actions : avec quelles disciplines et dans quelles 

classes? 

 

 

ACTIONS HORS TEMPS SCOLAIRE 

Y a t-il un atelier scientifique ? Quelles sont les 

thèmes qui y sont étudiés ?  

 

Participez-vous à des concours : « Faites de la 
science », exposcience… » ? Précisez. 

 

Participez-vous à la fête de la science ? 
Comment.  

 

 

Si l’opération « École ouverte » existe dans votre 
établissement, y participez-vous et sous quelle 
forme ? 

 

 

 
 
 



LA FORMATION CONTINUE 

Vous êtes vous inscrits récemment à des stages de 
formation ? 
Si non, pourquoi ? 

 

Quelles formations vous semblent manquer ? 

Éventuellement une formation d’initiative locale ?  

 

 
 

SUGGESTIONS, REMARQUES DIVERSES…  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



ANNEXE 3 - a 

ACADEMIE DE GRENOBLE 

Renseignement concernant les laboratoires du lycée  

en physique-chimie et en sciences de la vie et de la Terre  

 



 



ANNEXE 3 - b 

ACADEMIE DE GRENOBLE 

Renseignement concernant les laboratoires du collège 

en physique-chimie et en sciences de la vie et de la Terre  

 



 



ANNEXE 4 - a 

ACADEMIE DE NICE 

 

 

Lycée 
 

 

 



 



 



 



 



 



ANNEXE 4 - b 

ACADEMIE DE NICE 

 

 

Collège 
 

 

 



 



 



 



 



 
 


