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Qu’est-ce qu’apprendre ?

Nous avons tous beaucoup appris, et nous continuons d’apprendre tous les
jours, à la faveur de toutes les expériences et situations que nous vivons.
Pourtant, la question « Qu’est-ce qu’apprendre ? » est toujours aussi vive et
difficile à appréhender. Qu’apprend-on exactement à l’école ? Comment
apprend-on ? Ces questions alimentent implicitement ou explicitement les
termes des débats sur l’enseignement.

Le domaine de l’éducation et les pratiques pédagogiques se nourrissent des
fruits de la recherche, notamment des travaux des psychologues cognitivistes
Si le but de ces recherches fondamentales – dont le développement est lié à
celui des neurosciences et de l’imagerie cérébrale – n’est pas la prescription
pédagogique, elles sont essentielles aux enseignants pour comprendre les
mécanismes en jeu dans les apprentissages. La première partie de ce numéro
est donc consacrée à une description des processus d’apprentissage par les
sciences cognitives. Cette partie est complétée par deux points de vue
particuliers, celui d’une psychanalyste vient expliquer comment apprendre met
en jeu du désir, et celui du droit.

Une deuxième partie interroge les conceptions des apprentissages qui sous-
tendent les injonctions institutionnelles. Un niveau scolaire et deux disciplines
sont ainsi regardés de près à travers leurs programmes : l’école maternelle, les
sciences de la vie et de la terre, les langues vivantes.

Dans une troisième partie, des interviews réalisées auprès d’enseignants,
d’étudiants et d’élèves permettent d’avoir une représentation de leurs
conceptions de l’apprentissage. Au final, la réponse à une dernière question est
proposée : Peut-on apprendre tout au long de la vie ?
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Ce numéro de la revue Administration & éducation a un caractère particulier
puisqu’il rassemble des textes et contributions élaborés dans le cadre du
cinquantième anniversaire de l’Inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR).

Il ne s’agit pas à proprement parler des actes du colloque tenu en Sorbonne
en octobre 2015 puisque ce numéro n’en reprend pas l’ensemble des
interventions et ne saurait en retranscrire la richesse des débats. Il comprend
cependant à la fois les principaux discours prononcés à l’occasion de ce
colloque, et des communications faites en séance ainsi que des contributions
reflétant le sens des questions qui y furent débattues : un article d’analyse des
principales caractéristiques du corps de l’IGAENR, des articles qui retracent
l’évolution des missions et des activités de l’IGAENR dans l’ensemble du champ
du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, diverses mises en perspective sur l’évolution du travail de
l’inspection, des témoignages et souvenirs d’anciens membres de l’IGAENR et
le rappel que l’IGAENR, dès avant sa création, s’enracinait dans une histoire
de l’inspection de l’administration. Ce numéro fait appel à la fois aux inspecteurs
généraux mais aussi aux acteurs de l’éducation et de la recherche, qui à
différents titres, ont été des partenaires ou des interlocuteurs de l’IGAENR. Ces
différentes contributions ont pour vocation de montrer l’évolution constante
des missions de l’IGAENR et sa capacité à s’adapter aux changements de
contexte.

Pour l’édition de cet ouvrage, il nous est apparu naturel de nous tourner
vers l’association française des acteurs de l’éducation (AFAE) et je voudrais
remercier chaleureusement ses présidents successifs, Daniel AUVERLOT et
Catherine MOISAN et la rédactrice en chef, Françoise MARTIN VAN DEN
HAEGEN, d’avoir accepté cette formule de numéro spécial d’Administration &
éducation. Cette collaboration est le prolongement naturel de liens qui se sont
tissés au fil des années entre l’AFAE et l’IGAENR, beaucoup d’inspecteurs
généraux ayant participé aux instances, travaux et colloques de l’AFAE. Elle
souligne le fait que l’IGAENR et l’AFAE partagent sur de nombreux points des
valeurs et une doctrine communes : nécessité du décloisonnement entre les
filières administratives et pédagogiques, importance du pilotage académique,
accroissement de l’autonomie des établissements secondaires comme de

Éditorial
Jean-Richard CYTERMANN
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l’enseignement supérieur, nécessité de prendre en compte les partenaires
de l’école, développement de l’évaluation, recours aux comparaisons
internationales et ouverture sur la recherche en éducation… Et, comme le
montre l’article de Thierry BOSSARD, l’IGAENR, de par la variété des origines
de ses membres, recèle en son sein des compétences qui reflètent celles de la
quasi-totalité des acteurs de l’éducation et de l’université !

Il me reste à remercier Thierry BOSSARD, Monique RONZEAU et Elsa
SANTAMARIA, sans qui ni le colloque n’aurait pu avoir lieu, ni cet ouvrage
voir le jour et les présidents successifs de l’APIGAENR, Jean-François CUISINIER
et Jean-Michel ALFANDARI, qui ont fait en sorte que l’APIGAENR participe au
financement de ce numéro.

Jean-Richard CYTERMANN
Chef du service de l’IGAENR
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Monsieur le chef du service,
Mesdames et messieurs les rectrices et les recteurs,
Mesdames et messieurs les directrices et les directeurs,
Madame la présidente de la 3e chambre de la Cour des comptes,
Monsieur le président de l’Association professionnelle de l’IGAENR,
Mesdames et messieurs les inspectrices et les inspecteurs généraux,
Mesdames, messieurs,

50 ans, c’est une date importante

Cinquante ans, c’est important à l’échelle d’une vie, bien sûr, mais aussi
à l’échelle d’un corps comme celui de l’inspection générale de l’administration
de l’éducation nationale, devenue en 1999, dans le cadre d’un ministère unifié,
inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche.

À 50 ans, on regarde vers l’avenir, mais l’on n’hésite jamais, non plus, à
s’interroger sur le chemin parcouru.

Cette double exigence du bilan et du projet se forge au cœur de chaque
anniversaire qui est, comme l’indique l’étymologie, un tournant.

Cette double exigence, je la retrouve bien dans le choix que vous avez fait
de célébrer ce cinquantenaire sous la forme d’un colloque, que j’ai le plaisir
d’ouvrir.

Sans doute parce que votre mission d’inspection exige de vous à la fois
un sens de l’action et de la réflexion, vous avez adopté une forme qui invite à
s’emparer des expériences passées, pour en tirer des outils pour l’avenir.

Oui, je trouve important qu’une institution réfléchisse périodiquement sur
ses missions dans une perspective non seulement historique, mais aussi
internationale, par comparaison avec d’autres systèmes éducatifs.

Je remarque d’ailleurs qu’il entre, dans le choix des intervenants de la table
ronde sur l’inspection générale française dans le contexte international, une
indéniable part d’histoire.

En faisant appel à une inspectrice générale émérite écossaise, vous
marquez la pérennité d’une amitié franco-écossaise qui remonte à cette
ancienne alliance entre Jean Baliol et Philippe le Bel.

Discours de madame la ministre
de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche
Colloque du cinquantenaire de l’IGAENR

Sorbonne, 13 octobre 2015
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Une alliance qui ne se résumait pas à sa dimension militaire. Un échange
universitaire était aussi prévu entre étudiants de théologie et un collège des
Écossais fut érigé en juillet 1333 non loin d’ici, dans l’actuelle rue Laplace.

Ce colloque, vous avez également souhaité y faire participer les institutions
évaluées et les partenaires extérieurs de l’IGAENR, preuve de votre volonté de
profiter des apports de chacun dans la conduite de votre réflexion.

Le regard que vous posez ainsi sur votre propre situation s’avère riche et
exigeant, et ne manquera pas, j’en suis sûre, de nourrir vos actions futures.

Quant à moi, si mon regard parcourt les lieux où nous sommes, je ne peux
que constater la justesse et le sens de l’endroit retenu pour votre colloque.

La Sorbonne, bien sûr, mais plus spécifiquement cette salle Louis Liard,
ne sont en effet pas sans rapport avec vos missions et avec des enjeux qui, je
le sais, vous tiennent à cœur.

Votre mission, d’abord, puisque vous êtes, depuis 1999, en charge aussi
de la recherche, et vous êtes ici en un lieu historique de l’université française.

Des enjeux, aussi, à travers la figure de Louis Liard, qui fut un grand
réformateur de l’enseignement supérieur, et un précurseur de cette autonomie
des universités à laquelle vous êtes attachés.

Louis Liard fit en effet partie de ceux qui, dans le XIXe siècle finissant,
voulurent réveiller l’université française, qui avait parfois des allures de belle
endormie.

Il commença d’ailleurs par redonner à la France le titre d’université,
disparu en 1793, mais il encouragea aussi bien des innovations qui demeurent
encore aujourd’hui : les bourses d’études, les échanges de professeurs avec
des universités étrangères, ainsi que les associations étudiantes.

Il ranima les universités françaises, et la Sorbonne en particulier. Son
patronage, j’en suis sûre, saura inspirer votre colloque.

Le programme de ce dernier constitue d’ailleurs une excellente
introduction, pour celui qui voudrait connaître l’importance de votre
champ d’intervention.

En effet, celui-ci est vaste, et recoupe fort logiquement celui du ministère.
Je dirai même qu’il en a épousé, au fur et à mesure des évolutions et des

réformes successives, les contours, avec une fidélité qui ne s’est jamais démentie.
Votre organisation, vos méthodes de travail et vos recrutements, se sont

successivement adaptés à la déconcentration des services académiques, à la
décentralisation ou à l’autonomie croissante des universités.

Ces évolutions, les différentes tables rondes de cette journée les retraceront
sûrement mieux que moi.

Je tiens cependant à souligner votre indéniable capacité d’adaptation, et
la façon dont l’IGAENR a forgé sa propre singularité à partir de celles du
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche.

Oui, mon ministère, vous l’aviez d’ailleurs souligné dans votre rapport sur
l’évolution de l’État territorial, est un ministère singulier.

Il est singulier par l’étendue et la densité de son réseau d’établissements.
Nos établissements couvrent l’ensemble du territoire et nos services sont
particulièrement déconcentrés, pour maintenir un lien essentiel entre le terrain
d’une part, et l’administration et le ministère d’autre part.

Des écoles aux rectorats en passant par les universités, ce sont des pans
entiers du territoire qui sont couverts, et que vous devez à votre tour couvrir.



11

Discours de madame la ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Vous êtes en effet, j’ai eu l’occasion de le souligner à l’occasion de votre rentrée,
des relais précieux avec ce qui se passe, au jour le jour, dans nos administrations.

Ce ministère est également singulier par son histoire et par l’importance
de certaines traditions, comme celle de l’organisation régionale des académies.

Je salue, à cet égard, la façon dont vous prenez toujours soin, dans vos
rapports, de ne pas omettre la perspective historique. Très souvent, celle-ci
favorise une meilleure compréhension des situations actuelles, dont les racines
remontent parfois à des temps plus anciens.

Enfin, ce ministère est singulier, par le nombre et la diversité de ses personnels.
Ce sont toutes ces singularités qui ont nourri celle de l’IGAENR et qui

expliquent l’étendue de votre mission.

Cette étendue n’est d’ailleurs pas uniquement géographique. C’est aussi
celle engendrée par les liens établis avec les autres ministères.

Parce que les politiques d’éducation, d’enseignement supérieur et de
recherche sont très souvent interministérielles, vos missions se déroulent aussi
dans un cadre interministériel, en partenariat avec d’autres inspections.

Vous avez ainsi au cours de l’année 2014-2015, effectué des missions
conjointes avec l’ensemble des corps d’inspection et de contrôle des différents
ministères.

Vous êtes, par exemple, intervenus dans des domaines de politique
générale, comme la modernisation de l’action publique ou l’évaluation des
politiques publiques, avec toujours le souci de faire valoir la spécificité et la
singularité des enjeux de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche.

Et lorsque j’évoque les missions conjointes, je n’oublie naturellement pas
le travail mené avec l’IGEN. Ce dernier constitue, depuis des années, une
véritable tradition, dont l’intérêt est avéré, même si je pense qu’une synergie
plus grande peut encore être recherchée entre ces deux inspections
ministérielles, entre l’IGEN et l’IGAENR.

Cette synergie est essentielle, tant vos deux domaines sont non seulement
complémentaires, mais se renforcent et se soutiennent l’un l’autre. Quel sens
aurait une politique éducative, si elle ne trouvait, au cœur de son organisation
administrative, les moyens de s’appliquer effectivement ?

Cette nécessaire complémentarité s’affirme, par exemple, dans le rapport
rendu en septembre 2014 sur la mise en place des ESPE, tant la question de
la formation ne peut se résumer au contenu des enseignements, mais doit
aussi tenir compte des modalités de sa mise en œuvre.

Votre champ d’intervention, on le voit, est à la fois très vaste et très divers.
Ces deux caractéristiques apparaissent clairement dans votre premier rapport
d’activité, que je viens de préfacer avec Thierry Mandon.

Cette diversité, je tiens à l’affirmer, répond, encore et toujours, à cette
faculté qui est la vôtre, de vous adapter non seulement aux missions qui vous
sont confiées, mais aussi à la nature même du ministère qui vous les confie.

Mais surtout, votre champ d’intervention est à bien des égards, essentiel.

Oui, je crois important de rappeler à l’occasion de votre cinquantenaire
le sens même de l’administration, et l’enjeu que représentent son
inspection, son évaluation, et les propositions que vous nous soumettez.

L’administration est, par définition, ce qui assure le fonctionnement
de l’État.
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Et l’importance de son rôle est souvent mésestimée, justement parce que
cela se passe bien, justement parce que nous prenons soin de toujours faire
en sorte d’avoir une administration efficace, proche de nos concitoyens, et en
même temps, la plus simple possible.

Oui, l’administration est rarement évoquée, alors même que sans elle, rien
ne se ferait. Toutes les décisions possibles, toutes les idées resteraient vaines,
de pures abstractions, si l’administration n’était là pour les mettre en œuvre.

Pour cette raison, depuis un an, avec Geneviève Fioraso puis Thierry
Mandon, nous avons pu mesurer tout l’intérêt de vos rapports, que votre travail
ait été mené seul ou conjointement avec d’autres inspections.

Vous y abordez des sujets aussi divers que le suivi de la formation des
enseignants, l’éducation prioritaire, ou la politique de l’emploi scientifique, et
je tiens à saluer les éclairages que nous apportent ces rapports.

Vous avez su répondre à nos demandes sur des sujets sensibles, comme
les relations entre le ministère de la justice et le nôtre, ou sur la situation
financière des universités.

Sur ces enjeux délicats, vous avez conduit un travail rigoureux, minutieux,
et surtout vous avez toujours su conserver cet équilibre entre implication et
distance critique qui forge la qualité de vos travaux.

Vous avez aussi su apporter votre expertise dans des domaines qui
sont décisifs pour l’avenir de l’enseignement et de l’école.

À un moment où il est important pour l’école de développer, avec
l’ensemble de la société, des liens nombreux et solides, je tiens par exemple
à souligner la qualité du travail que vous avez mené sur la relation entre
l’enseignement, la formation et le monde professionnel.

Et en cette année où nous célébrons les trente ans du bac professionnel,
je suis heureuse de voir que nous partageons, sur ce sujet, une même
conviction : oui, il faut revaloriser l’enseignement professionnel.

Oui, il faut rappeler, ainsi que vous le notiez dès les premières pages de
votre rapport de 2013 sur les parcours des élèves de la voie professionnelle,
que celle-ci « s’affirme incontestablement comme une voie de la réussite pour
beaucoup d’élèves. »1

Et vous avez également été à nos côtés sur des sujets plus locaux, mais
non moins essentiels.

Votre expertise, je le sais, a non seulement été mise au service des
directions d’administration centrale, mais aussi au service des rectorats
ou des universités.

Et je tiens à vous dire que le travail effectué à la demande du rectorat de
Créteil sur le fonctionnement du premier degré en Seine-Saint-Denis a été
pour moi, et pour l’ensemble de mon ministère, un appui précieux, pour mettre
en œuvre ce plan spécifique à la Seine-Saint-Denis qui a apporté à une
situation intolérable des réponses appropriées.

Oui, grâce à ce plan, nous avons pu faire de cette rentrée 2015 une véritable
réussite, témoignant de notre désir et de notre volonté de ne plus faire revivre
à l’ensemble de la communauté éducative les difficultés de la rentrée passée.

1. Rapport n° 2013-110, décembre 2013, p. 5.
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Discours de madame la ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Et, au fond, la meilleure preuve de l’importance de vos rapports,
n’est-elle pas dans la publicité que nous leur accordons ?

Cette publicité, c’est la volonté de les rendre accessibles à tous, car il n’est
aucun de nos concitoyens qui ne soit, d’une manière ou d’une autre, attaché
à l’école.

Oui, je tiens à ce que vos rapports soient connus et reconnus par l’ensemble
de nos concitoyens, justement parce que je connais leur valeur et leur
importance, et parce que je sais qu’ils contribuent à éclairer les débats sur les
questions éducatives.

Un champ étendu, un rôle essentiel, des rapports précieux. Voici bien
des caractéristiques essentielles de l’IGAENR. Mais vous y réduire serait
une grave erreur, car ce serait omettre le plus important : vous toutes et
vous tous, inspectrices et inspecteurs généraux.

Je ne suis donc nullement surprise de voir que votre colloque prend soin
d’ouvrir sur cette question : « Qui sont les inspecteurs généraux ? »

En effet, ce que vous faites est profondément lié à ce que vous êtes.

Votre expertise repose bien logiquement sur l’expérience et la qualité
des inspectrices et inspecteurs qui composent l’IGAENR.

Votre rapport d’activité montre bien la diversité des origines des membres
de l’IGAENR, avec cet équilibre entre membres ayant eu des responsabilités
à haut niveau dans l’élaboration des politiques éducatives et de recherche
et personnels originaires de l’encadrement supérieur des rectorats, des
inspections académiques, et des universités.

C’est cette diversité des profils et la connaissance du terrain qui font la
force du travail de l’IGAENR. Je sais que vous souhaitez améliorer l’attractivité
de l’IGAENR tout en fluidifiant les parcours. J’y suis personnellement favorable.

Les voies d’évolution que vous avez tracées : encouragement à la mobilité
pour arriver à une alternance entre fonctions de responsabilité et fonctions à
l’inspection, ouverture du recrutement à des jeunes administrateurs et à des
diplômés du doctorat, possibilité de recruter des présidents et directeurs
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche recueillent mon
assentiment et ont été portés au niveau interministériel.

Car l’inspection n’existe pas sans ses inspecteurs. Ce sont eux qui la font,
ce sont eux qui la forgent, et c’est par l’évolution des inspecteurs que l’IGAENR
pourra et saura, j’en suis sûre, se montrer à la hauteur des défis qui l’attendent,
à nos côtés, et face auxquels votre capacité d’adaptation et l’ensemble de vos
qualités feront honneur à la tradition qui est la vôtre.

Et cette tradition, c’est aussi celle de la relation de qualité que votre
corps a su établir et maintenir avec les différents ministres de l’éducation
nationale, au fil des décennies.

Qu’attend une ministre d’une inspection générale ?
De la loyauté, cela va sans dire.
Des rapports de qualité, aussi, rendus dans les délais attendus, avec des

propositions opérationnelles, qui permettent d’éclairer la décision publique ou
d’en mesurer l’effectivité et d’en évaluer les effets.

J’attends également une bonne articulation entre les directions
d’administration centrale et les inspections générales, car elle est essentielle
à l’accomplissement de vos missions.
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J’attends, enfin, de votre part, de véritables prises d’initiatives, car les
inspections ont également un devoir d’alerte et une indépendance à laquelle
je sais que vous êtes attachés, et qui est d’ailleurs rappelée dans votre charte
de déontologie.

En effet, je l’ai évoqué, et vous le savez bien, le ministère de l’éducation
nationale, ce sont plusieurs milliers d’établissements, et un personnel, qui,
comme les élèves, se compte en millions.

Dans une telle situation, il est essentiel de pouvoir être mis au courant, le
plus rapidement possible, des difficultés susceptibles de surgir sur le terrain.

Le devoir d’alerte, c’est cela : signaler, grâce aux constatations que vous
faites dans les services académiques et les établissements, toutes les situations
délicates, les dysfonctionnements, qui appellent de notre part une réaction
immédiate.

Ce devoir d’alerte, vous savez l’accomplir avec mesure et lucidité, sans
jamais sombrer dans l’alarmisme, mais en vous rappelant qu’alerter, c’est
attirer l’attention des pouvoirs publics sur un problème particulier.

Oui, j’attends beaucoup de vous, parce que je sais que vous pouvez
beaucoup. Vous l’avez démontré par le passé, vous le prouvez aujourd’hui, et
vous le montrerez encore à l’avenir.

J’attends beaucoup de vous, donc, mais je sais aussi que vous avez, à
l’égard d’une ministre, vos propres attentes.

Qu’attend donc l’inspection générale d’un ministre ?
Si j’essaie de répondre à cette question, je crois que vous attendez de la

bienveillance, une écoute active, et un dialogue véritable.
De ces trois qualités, ma présence ici est la preuve.
C’est pour cette raison que je vous souhaite, à toutes et à tous, un excellent

colloque, qui aura, j’en suis sûre, la réussite qu’il mérite, et dont je peux vous
assurer que je lirai les actes avec intérêt.

Et j’en profite également pour vous souhaiter, à toutes et à tous, un
excellent cinquantième anniversaire !

Je vous remercie.

Najat VALLAUD-BELKACEM
Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
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Monsieur le chef du service,
Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux,

Le cinquantième anniversaire de l’IGAENR est un événement important
et il est très symbolique que vous le célébriez sous la forme d’un colloque. Un
colloque qui n’a pas lieu n’importe où, puisque la Sorbonne est un haut lieu
du savoir, et que cette salle, Louis Liard, porte le nom d’un grand réformateur
de l’enseignement supérieur, un précurseur de l’autonomie des universités !

Vous consacrez l’une des tables rondes de ce colloque à l’évolution des
modes d’intervention de l’IGAENR dans l’enseignement supérieur et la
recherche. C’est un secteur qui représente la moitié de vos travaux et dans
lequel vous avez acquis une véritable expertise :
– vous avez contribué à faire progresser à la fois le ministère et les

établissements, dans l’analyse de la situation financière des universités ;
– vous avez accompagné le passage aux compétences élargies, développé

des outils d’analyse de la masse salariale ;
– cela a permis de développer, en lien avec les directions du ministère et

les rectorats, un système d’indicateurs d’alerte et des mécanismes de
remédiation des difficultés ;

– vous avez aussi souligné la nécessité d’évolution du modèle économique
des universités.
Mais votre activité ne s’est pas limitée à ces aspects économiques et

financiers :
– vous avez, seuls ou conjointement avec d’autres inspections, réalisé des

évaluations de politiques publiques de l’enseignement supérieur et de la
recherche sur des sujets aussi divers que stratégiques, comme la vie
étudiante ou l’offre de formation ;

– vous avez aussi travaillé sur des sujets fondamentaux de politique, comme
l’évolution de l’emploi scientifique ou les problématiques de gestion de
ressources humaines en général.
Je sais que vous avez le souci de faire des propositions opérationnelles et,

pour donner un exemple, les propositions du rapport sur la vie étudiante ont
inspiré quelques-unes des mesures du Plan national pour la vie étudiante.

Le mot d’ouverture
du Secrétaire d’État chargé
de l’enseignement supérieur
et de la recherche

Thierry MANDON
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Vous représentez une capacité d’expertise très précieuse, et ce d’autant
plus en tant qu’inspecteurs généraux, qui avez occupé des fonctions
importantes, à la fois dans l’administration centrale de l’enseignement
supérieur et de la recherche et dans l’administration des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche. Dans les évolutions statutaires
envisagées, vous souhaitez élargir le vivier de recrutement d’une part aux
docteurs et, d’autre part, aux chefs d’établissements de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Nous ne pouvons qu’être favorables à ces
évolutions. Je compte mobiliser ce potentiel, à travers les missions qui vous
seront demandées et aussi par des contributions aux réflexions en cours.

Vous le savez, nous sommes animés par une ambition réformatrice. Dans
les mois à venir, nous allons lancer un certain nombre de changements dans de
nombreux domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche :
– en développant la formation professionnelle à l’université ;
– en améliorant la réussite des bacheliers professionnels du 1er cycle ;
– en simplifiant les procédures d’appels à financement de nos chercheurs ;
– en améliorant l’immobilier universitaire.

Sur tous ces sujets, je sais que je peux compter sur votre expertise et votre
réactivité. Les mesures nouvelles seront parfois lancées sous forme
d’expérimentation. L’expérimentation, c’est ma méthode ! Par exemple, j’ai
lancé en expérimentation le contrôle continu à l’Université de Strasbourg ;
ou encore la formation continue dans dix universités, qui vont recevoir des
moyens pour la mettre en place. Dans un certain nombre de cas, je ferai appel
à vos compétences et à vos expertises reconnues pour évaluer en temps réel
l’impact de ces expérimentations. C’est avec cette méthode scientifique que
nous évaluerons les solutions et que nous pourrons mettre en œuvre notre
ambition réformatrice !

Je souhaite une pleine réussite à votre colloque, dont je lirai avec intérêt
les actes, et je vous dis encore à tous : bon anniversaire !

Thierry MANDON
Secrétaire d’état chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
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Quelques évolutions
marquantes de l’IGAENR
Discours de conclusion
du colloque1

Jean-Richard CYTERMANN

Il me revient de conclure ce colloque riche en débats et en réflexions. Je
veux d’abord remercier tous ceux qui ont contribué au succès de ces journées :
l’APIGAENR et son président qui ont coorganisé cet anniversaire, les
intervenants, l’équipe d’organisation du colloque (Thierry Bossard,
Monique Ronzeau, Elsa Santamaria), la Delcom et la mission des archives, le
rectorat de Paris qui nous accueille aujourd’hui, le lycée Beaugrenelle. Merci
à l’AFAE qui accepté d’accueillir dans sa revue « Administration et éducation »,
les actes de ce colloque et les contributions qui nous sont parvenues. Merci à
l’AEF qui nous a aidé dans l’animation de ce colloque. Merci à tous ceux qui
nous ont fait l’honneur d’être présents.

Nous avons choisi cette formule de colloque pour le cinquantenaire, parce
qu’il est souhaitable qu’une institution réfléchisse sur elle-même et sur ses
pratiques et qu’elle le fasse avec un regard majoritairement extérieur tout en
s’inscrivant dans une perspective historique et comparative. L’historien Antoine
Prost dit souvent que le ministère n’a pas d’histoire ; nous avons essayé en
ce qui nous concerne de démentir ce propos. Les évolutions de l’IGAENR,
telles qu’elles ont pu être retracées dans ce colloque, sont le fruit de l’action
des différents responsables de l’inspection qui se sont succédé et je salue
la présence aujourd’hui de Jacky Richard et d’Yvon Robert à côté de
Thierry Bossard.

Que retenir de ces débats ? D’abord c’est que l’IGAENR a su s’adapter. Elle
s’est investie avec beaucoup d’enthousiasme dans le champ, nouveau pour
elle de sa compétence recherche même si l’élan initial s’est un peu essoufflé2.

1. Ce discours a été complété par quelques précisions sous forme de références.
2. Les raisons en sont multiples. Il est difficile d’insérer des évaluations d’organismes

de recherche par l’IGAENR entre les évaluations du HCERES et celles de la Cour des
Comptes. Les organismes de recherche, qui disposent de fait des compétences
élargies depuis trente ans, ont des problèmes de gestion moins prégnants que ceux
des universités et pour les plus importants d’entre eux, une capacité de pilotage
supérieure. Les créneaux pour l’IGAENR ont donc été avant tout des questions
transversales aux organismes de recherche, questions relatives à l’innovation, au
transfert de technologie et à la valorisation ou gestion des fonctions support.
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Elle a tenu son rang dans les travaux inter inspections qui ont fleuri depuis une
quinzaine d’années autour de la LOLF et de la modernisation de l’action publique3.
Elle s’est engagée fortement dans tout le processus autour de l’autonomie des
universités et de la mise en œuvre des compétences élargies des universités4.
Elle a diversifié ses modes d’intervention, vers des fonctions d’appui et
d’accompagnement5 tout en maintenant une nécessaire dimension de contrôle.
Je me souviens à ce propos, revenant à l’inspection après une période de trois
ans dans l’administration dite active, que trois rapports avaient marqué l’action
de l’IGAENR dans la période 2007-2010 : les audits RCE, le rapport sur les PRES
de 2010 et celui sur l’université de Toulon qui allait aboutir à la suspension du
président de l’université : contrôle, évaluation de politique publique, appui au
ministère et aux établissements. Elle a renouvelé et professionnalisé ses
modes d’intervention avec la construction d’outils méthodologiques. Elle a
accompagné le développement du dialogue de gestion avec les académies, à
partir de l’année scolaire 2014-2015, mis en œuvre des missions d’appui aux
recteurs. Enfin, comme l’ont montré les exposés de Thierry Bossard et de
Marcel Pochard, le recrutement des IG s’est diversifié largement, enjambant
la fameuse distinction, que je crois dépassée, des filières administratives et
pédagogiques. Un nombre non négligeable de nos recrutements aurait pu
également être opéré dans le cadre de l’IGEN, même si l’inverse n’est pas vrai.

Ce qui me frappe ensuite, c’est que l’intervention de l’IGAENR est toujours
à la recherche d’un point d’équilibre entre deux impératifs qui peuvent
apparaître comme contradictoires. Le souci d’opérationnalité des propositions
de l’IGAENR et la recherche de leur acceptabilité par ceux qui les mettront en
œuvre doivent s’articuler avec la nécessaire indépendance qui doit inspirer nos
rapports. Les missions doivent naturellement être abordées sans présupposé
mais l’IGAENR s’est au fil du temps forgé une doctrine assez girondine, favorable
au rôle plus grand des chefs d’établissement, aux initiatives et marges de
manœuvre des autorités déconcentrées, à l’autonomie des universités et à des
modes de régulation autres que les circulaires ministérielles. Cette empathie
vis-à-vis des établissements autonomes et le développement de missions
d’accompagnement n’implique pas bien évidemment une attitude de connivence
et un renoncement aux missions de contrôle. La nécessaire professionnalisation
et la complexité croissante de la gestion impliquent d’avoir à recruter des
spécialistes, sans renoncer pour autant à des recrutements plus généralistes
et la composition des missions doit refléter cet équilibre entre « spécialistes et
apprenants ». Il est significatif à cet égard que la doctrine qui prévalait à
l’IGAENR de dépaysement total par rapport aux fonctions antérieures, ait volé
en éclats lors de l’introduction de la compétence recherche à l’IGAENR. Nous
avons pu, je crois collectivement, trouver ces points d’équilibre.

3. Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), de la
modernisation de l’action publique (MAP) ou de la revue des dépenses. Les rapports
les plus marquants ont été : celui sur les fonctions support des EPST (2011), celui
sur la vie étudiante 2014 avec l’IGF et celui sur la situation financière des universités
(2015), toujours avec l’IGF.

4. Plus de 120 audits d’établissements d’enseignement supérieur pour le passage aux
compétences élargies entre 2009 et 2012.

5. La lettre de mission de l’IGAENR pour 2011-2012 mentionne explicitement pour la
première fois l’appui à la DGESIP et aux universités comme mission de l’IGAENR.
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Quelques évolutions marquantes de l’IGAENR

Est-ce que pour autant la partie est gagnée, et le rôle de l’IGAENR affirmé
dans tous ses champs d’intervention ? Je ne le crois absolument pas. D’abord,
parce qu’une partie de la qualité de nos relations de travail vis-à-vis des
différents acteurs tient en partie à des facteurs personnels, ou conjoncturels,
par nature éphémères. Ensuite, parce que contrairement à ce qu’a pu dire un
ministre, il n’y a pas de « magistère moral et intellectuel » des inspections
générales comme d’ailleurs de beaucoup d’institutions. Le respect et l’autorité
ne sont pas présumés et ils se méritent. Ils se méritent et s’acquièrent d’abord
par la qualité des recrutements que nous opérons. Quand nous recrutons par
exemple un DGS qui a joué un rôle majeur dans une fusion d’universités réussie
ou un DASEN ayant eu la double expérience d’un département difficile et de
la gestion d’une collectivité territoriale importante, nous améliorons la
crédibilité et l’image de l’IGAENR. Ils se méritent et s’acquièrent par la qualité
de nos travaux, par l’opérationnalité des propositions, dans un contexte où
ces rapports sont souvent publics et soumis à des critiques légitimes. C’est
pourquoi on peut m’entendre insister souvent sur les questions de qualité des
rapports par la mise en place de processus de relecture, sur la nécessité d’un
service après-vente des rapports, sur l’importance d’un travail auprès des
directions6 alors qu’a longtemps prévalu à l’IGAENR l’idée que nous ne
connaissions que le ministre et son cabinet.

Par ailleurs, clairement, nous ne sommes pas seuls sur les différents
aspects de nos missions. Il y a une pluralité d’acteurs, nous l’avons évoqué
tout à l’heure, sur les champs d’intervention de l’IGAENR et notamment sur
l’évaluation des politiques publiques. Nous devons trouver une cohérence
et une articulation avec le HCERES dans le champ de l’évaluation des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, en particulier dans
le domaine de la gouvernance. Nous devons améliorer nos échanges avec la
Cour des comptes dont les thèmes sont parfois très proches des nôtres, à
l’exemple ce qui s’est fait sur la situation financière des universités. Nous
devons donc à chaque fois trouver des créneaux d’intervention appropriés, où
notre spécificité puisse être valorisée. Je suis persuadé qu’on pourrait progresser
dans une évaluation plus rationnelle et plus coordonnée des politiques
publiques en prévoyant en même temps que le lancement d’une réforme ses
modalités d’évaluation, en améliorant la synergie entre les deux inspections
de notre ministère, et en pouvant mobiliser pour cela les travaux des chercheurs
en éducation.

Mais ce sont aussi les évolutions rapides du monde dans lequel nous
vivons qui doivent nous pousser à évoluer, par exemple pour prendre en
compte les implications du numérique. Nous avons besoin de garder, voire de
renforcer, notre attractivité. Il nous faut pour cela continuer à diversifier nos
origines de recrutement. Notre engagement dans l’enseignement supérieur et

6. Depuis 2014-2015, la préparation des programmes de travail de l’IGAENR prend en
compte, outre les demandes du cabinet et les suggestions de l’IGAENR, les demandes
des directions. Les propositions de l’IGAENR ont d’autant plus de chance d’être
adoptées que les thèmes abordés correspondent à une demande des directions. Par
ailleurs des sujets concernant directement le fonctionnement de l’administration
centrale ont été abordés par l’IGAENR ces dernières années comme le programme
SIRHEN de rénovation de la gestion informatisée des personnels ou la fonction
statistique au MENESR.
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la recherche nécessite que nous puissions recruter des présidents ou directeurs
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Nous avons aussi
besoin de renforcer nos compétences en matière d’audit, en matière de
systèmes d’information. Et surtout, face à ces mutations de plus en plus
rapides, nous ne pouvons plus être uniquement un corps de débouchés de fin
de carrière. Nous tirons une partie de nos forces de l’expérience de terrain, à
des niveaux de responsabilité importants, acquises par beaucoup de nos
membres et il est donc souhaitable que cette expérience de terrain ne soit pas
trop ancienne. La carrière des IGAENR doit pouvoir être en partie une
alternance de fonctions de responsabilité et de fonctions à l’inspection, en
même temps que nous nous ouvrirons à des recrutements de jeunes, y compris
issus de l’expérience du doctorat. Ces évolutions statutaires sont en cours de
discussion avec nos partenaires ministériels et j’espère qu’elles aboutiront
rapidement7. Elles me paraissent nécessaires pour que mon successeur, au
prochain anniversaire, dans 10 ans, puisse continuer de dire : nous avons
progressé.

Jean-Richard CYTERMANN
Chef du service de l’IGAENR

7. Elles ont de fait abouti et un nouveau statut de l’IGAENR a été publié au JO du
20 mai 2016. Ce nouveau statut améliore l’attractivité de l’IGAENR en ouvrant un
accès limité à la hors échelle E, diversifie les viviers de recrutement en permettant
le recrutement de docteurs pour les IG de deuxième classe et celui de chef
d’établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les
recrutements d’IG de première classe. Il permet enfin de fluidifier les parcours
professionnels des IG.



21

Mesdames, Messieurs,

Je ne citerai pas tous vos titres et qualités tant ils sont éminents et
nombreux, mais la principale qualité aujourd’hui est d’abord celle qui nous
réunit, votre attachement, votre intérêt pour cette inspection générale et peut-
être un peu d’amitié pour ses membres.

Un anniversaire, un cinquantenaire, c’est toujours une invitation à
l’évocation du passé au risque souvent de verser dans la seule commémoration.

Or, cette journée n’entend pas se placer sous le signe d’une autocélébration
complaisante. Elle ne saurait être une remémoration narcissique, elle ne veut
pas s’en tenir à n’être que ce que Péguy disait à propos de l’histoire, « être la
sombre fidélité aux choses tombées »1, voire l’évocation nostalgique d’un
passé paré rétrospectivement et souvent faussement de toutes les vertus et de
toutes les qualités.

L’anniversaire n’en appelle pas moins à avoir un regard historique, surtout
en cet amphithéâtre qui porte le nom de Louis Liard, mais qui, lors de la
construction de la nouvelle Sorbonne fut conçu, a joué et joue toujours le rôle
de « salle du doctorat ». Nous sommes dans la salle du doctorat ornée en son
plafond d’une peinture qui ne va manquer de nous inspirer puisque nous y
voyons un jeune disciple qui médite sa thèse tandis que la philosophie et
l’histoire lui découvrent la vérité2. Puissions-nous donc nous placer sous ce
triple signe de la thèse, de la philosophie et de l’histoire.

Ce n’est donc pas de commémoration, mais bien d’histoire dont je voudrais
traiter dans ce premier moment de notre colloque, histoire d’autant plus
nécessaire dans un ministère qui, chargé de la longue durée, a malheureusement
une fâcheuse tendance à méconnaître l’histoire de sa propre institution.

L’histoire d’une institution, l’histoire d’un corps d’inspection générale, peut
d’abord se retracer à travers l’évolution des missions qui sont lui fixées par les
textes statutaires ou par un certain nombre d’instructions qui lui sont adressées
par les ministres. C’est l’histoire de la genèse et de l’évolution de ses statuts

1. Charles Péguy, Clio.
2. Peinture de François Schommer, 1889.

Qui sont les inspecteurs
généraux de l’administration
de l’éducation nationale
et de la recherche ?
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Intervention de Thierry BOSSARD
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comme cela a été fait par Daniel Mallet3, à l’occasion du trentenaire de cette
inspection organisé par Jacky Richard et Jean-Claude Luc en 1997. Ce peut
aussi être l’histoire, non pas simplement des missions statutaires mais l’histoire
des missions réelles, celles qui ont été effectivement assurées tout au long de
ces cinquante années et l’exposition présentée dans la « salle des Autorités »
grâce au service des archives du ministère, illustre un certain nombre de ces
missions. Cependant, l’inspection générale est d’abord faite par les hommes
et les femmes qui la composent et qui y exercent au service de l’État. Tel est
le choix fait en ce cinquantenaire qui entend envisager l’histoire à partir des
inspectrices et des inspecteurs généraux.

Partons d’une hypothèse : l’identité, les parcours professionnels des
inspecteurs généraux doivent nous permettre de saisir l’histoire de l’inspection
générale elle-même et, au-delà de l’histoire de cette réalité institutionnelle, de
déceler les traces, les signes de l’évolution du système éducatif depuis
cinquante ans. C’est le sens du travail entrepris depuis déjà quelques mois
pour reconstituer la liste intégrale, avec leur carrière, de tous les inspecteurs
généraux qui ont été membres de cette inspection générale de 1965 jusqu’à
aujourd’hui, y compris les toutes dernières nominations prononcées au
mois d’août 2015. D’une part, il apparaît souhaitable qu’un corps à son
50e anniversaire et pour conforter son identité ait la connaissance de tous ceux
qui ont eu l’honneur d’y servir. Surtout, l’examen de ces parcours professionnels
peut nous enseigner bien des choses sur l’évolution de notre institution. Bien
évidemment, semblable travail n’a pas encore l’ampleur de ce que Guy Caplat,
inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale, a réalisé pour
l’inspection générale de l’instruction publique à travers son dictionnaire
biographique des inspecteurs généraux de l’instruction publique4. Sans savoir si
un tel projet pourrait un jour aboutir, l’exposé d’aujourd’hui entend d’abord
être une incitation à le mener.

Que nous apprend l’histoire des 337 inspecteurs généraux ayant servi cette
inspection depuis 1965 ? Il ne saurait évidemment pas être question d’entrer
ici dans le détail de ces 337 biographies souvent passionnantes et riches en
personnalités. Essayons seulement d’en montrer les lignes de force.

Les continuités et les évolutions

Les quatorze premiers inspecteurs généraux de l’administration de
l’éducation nationale nommés en 1965 étaient tous des inspecteurs généraux
des services administratifs, des administrateurs, et comptaient parmi eux
un certain nombre de spécialistes de l’enseignement supérieur dont trois,

3. Daniel Mallet, La mise en place et la création de l’IGAEN in Mélanges, 30e anniversaire
de l’IGAEN, 1997.

4. Isabelle Havelange, François Huguet, Bernadette Lebedeff sous la direction de Guy
Caplat, Les inspecteurs généraux de l’instruction publique, dictionnaire biographique
1802-1914, Institut national de recherche pédagogique-éditions du CNRS, 1986,
Paris.
Guy Caplat, L’inspection générale de l’instruction publique au XXe siècle, dictionnaire
biographique des inspecteurs généraux de l’instruction publique 1914-1939, Institut
national de recherche pédagogique-éditions Economica, 1997, Paris.
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Lucien Rolland, qui devait devenir le chef du service, Georges Amestoy, et
Jérôme Séïté, avaient participé aux travaux préparatoires à la rédaction de la
loi Edgar Faure de 1968.

Comment sommes-nous passés de ces quatorze « fondateurs » aux
IGAENR d’aujourd’hui ?

La création de l’IGAEN en 1965 a une double raison et répond à un double
besoin. 1965 c’est d’abord l’époque de ce que Louis Cros avait appelé
« l’explosion scolaire », c’est-à-dire cette croissance quantitative très
importante du système éducatif français qui faisait que non seulement il
changeait de dimension, mais en changeant de dimension devait aussi
changer d’organisation. L’éducation nationale en ambitionnant de devenir un
« système », se devait aussi de renforcer son administration, ce qui appelait
simultanément la création d’un organe de contrôle adapté. Il est significatif
que Louis Cros qui était à la fois celui qui avait eu la responsabilité de
la direction générale de l’administration en 1959 et avait réorganisé
l’administration centrale, ait été également le premier à concevoir en 1962 un
projet d’inspection générale à caractère administratif, amorce du statut
de 1965. Outre cette évolution majeure pour l’enseignement scolaire, primaire
et secondaire, c’est aussi, très peu de temps après 1965, la loi de 1968 qui
affirme l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur et les
soumet en contrepartie au contrôle administratif de l’inspection. Ce double
besoin à l’origine de la création de l’inspection générale de l’administration
ne s’est pas atténué et n’a fait que s’amplifier. C’est cette double raison qui a
également amené à ne plus se satisfaire d’une inspection générale des services
administratifs dont les inspecteurs n’appartenaient pas à un corps mais
dépendaient des directions. C’est cette double raison qui a poussé en 1965 à la
constitution d’une inspection générale de l’administration au sein de l’éducation
nationale, rattachée directement au ministre, sur le modèle de toutes les
grandes inspections ministérielles.5

La création de l’IGAEN en 1965 rétablit ainsi la fonction d’inspection
générale dans des domaines qui relevaient de ses missions initiales à sa
création mais dont elle avait été progressivement dessaisie au fil du XIXe siècle.

L’inspection générale de l’instruction publique avait en effet perdu sa
compétence à intervenir dans l’enseignement supérieur en 1888, au moment
même où on construisait la nouvelle Sorbonne, du fait des lois sur la liberté
de l’enseignement supérieur. Ainsi focalisée sur l’enseignement primaire et
secondaire elle avait aussi abandonné la compétence qui était celle de
l’inspection générale à sa création en 1802 sur l’administration et l’organisation
du système. La création en 1965 de l’IGAEN est un rétablissement de la
fonction d’inspection générale à la fois dans l’ordre de l’organisation et de
l’administration comme en matière d’enseignement supérieur.

Si l’inspection aborde l’enseignement supérieur sous l’angle des contenus
d’enseignement ou de l’évaluation des enseignants - chercheurs, elle n’y a
évidemment aucune autorité ni raison d’y intervenir. En revanche, dès qu’il
s’agit des établissements, l’inspection générale peut reprendre une place dans
l’enseignement supérieur, ce qui fut fait avec la loi Edgar Faure de 1968, puis

5. Daniel Mallet l’a rappelé dans Les Mélanges op. cit. qui ont été publiés à l’occasion
du 30e anniversaire de l’IGAEN.
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par la loi de Savary de 1984, jusqu’à la loi libertés et responsabilités des
universités de 2007 qui redonna à l’enseignement supérieur une place centrale
au sein des travaux de l’inspection générale.

Des raisons qui ont justifié la création de l’IGAEN en 1965, on peut dire
qu’elles n’ont fait que s’affirmer en 50 ans. Puisque c’est ici la salle des thèses
et que nous traitons d’histoire, nous pourrions soutenir, d’une certaine façon,
que l’inspection générale de l’instruction publique, par son esprit, par sa
vocation, par son attachement d’abord aux maîtres et aux disciplines et dont
l’IGEN est la digne héritière, est une inspection inspirée du modèle de la
IIIe République tandis que l’IGAEN est, non seulement par la date de création
en 1965 mais surtout par les préoccupations et les enjeux qui sont les siens,
une inspection au modèle de la Ve République.

Sans doute ceci ne manquera-t-il pas de susciter quelques débats, ce
qui est quand même le sens et la vocation de l’université comme d’un
colloque qui ne se veut pas trop compassé et cantonné dans des propos
convenus.

Après ce rappel du contexte et du sens de la création de cette inspection,
évoquons ceux qui furent les acteurs de son évolution. Portons notre regard
sur ceux de 1965 et regardons-nous. Regardons les 337 inspectrices et
inspecteurs généraux.

Une constante sinon un recul : l’âge de recrutement

Une première constante apparaît : si la sagesse est l’apanage de l’âge,
alors l’inspection générale est restée sage, très sage, Marcel Pochard dirait
sans doute trop sage. L’âge moyen des 14 premiers inspecteurs généraux à
leur nomination était inférieur à 50 ans. Depuis, si on regarde par décennie,
les IGAENR sont recrutés au-delà de 50 ans en moyenne. En considérant les
personnes à titre individuel, sans doute des recrutements peuvent-ils intervenir
à un beaucoup plus jeune âge, dès 36 ans au titre de la 2e classe, à 38 ans en
1re classe et Marcel Pochard, président à la commission du recrutement des
inspecteurs généraux de 2e classe, a souvent insisté sur l’importance et l’intérêt
de bénéficier de la vitalité de jeunes dans un corps d’inspection. Certes, nous
recrutons parfois des « jeunes » mais en moyenne le recrutement des
inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche ne rajeunit pas. Même si cela peut surprendre, on peut noter que
les nominations de directeurs d’administration centrale sont un facteur de
rajeunissement. Les directeurs sont souvent les plus jeunes nommés. On
devient en effet directeur désormais plus jeune, les alternances sont plus
fréquentes, l’arrivée à l’inspection générale plus rapide et, d’une certaine façon,
ce sont souvent les nominations de directeurs qui rajeunissent le corps.
Surtout, cet âge dont personne ne doute, évidemment, qu’il soit la garantie et
le signe du sérieux des inspectrices et des inspecteurs généraux, cet âge est
la traduction de ce qui a souvent été souligné, à savoir que cette inspection
est structurellement conçue depuis 1965 comme ayant un recrutement en
cours de carrière, comme étant un corps de débouché. Voilà qui est d’ailleurs
à la source de débats récurrents, toujours actuels, sur le niveau d’entrée au
sein de cette inspection générale. Si la moyenne d’âge reste relativement
élevée au recrutement en 1re comme en 2e classes en dépit du réel souci
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de recruter plus jeune et du recrutement d’inspecteurs généraux de moins de
40 ans, cela participe aussi d’autres phénomènes comme l’allongement des
carrières et l’allongement des parcours professionnels.

De plus, une inspection qui a élargi son champ d’intervention, ses
domaines de compétence, peut être tentée de privilégier dans ses choix, des
candidats qui, dans leur parcours professionnel antérieur, ont déjà pu connaître
une variété de domaines au sein de l’enseignement secondaire comme de
l’enseignement supérieur et occupé diverses fonctions. Bien évidemment ce
souci d’avoir dès leur nomination à l’inspection générale des collègues ayant
un large spectre de compétences fait qu’ils ont un parcours professionnel
antérieur plus long.

| Recrutement par décennies : hommes/femmes
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Une nette évolution : des hommes… et des femmes

Deuxième évolution, très différente mais très nette : la place des femmes.
J’ai évoqué les 14 premiers inspecteurs généraux de 1965, 14 hommes, rien
que des hommes et pas une seule femme.

Il faudra attendre 15 ans après la création de 1965 pour voir une femme
nommée à l’inspection générale de l’administration au grade d’inspecteur
général « adjoint », actuelle 2e classe. Ainsi les femmes sont entrées à l’IGAENR,
avec mesure cependant, par l’inspection générale adjointe et il faudra attendre
1985, soit 20 ans, pour qu’une femme soit nommée inspectrice générale en la
personne de Céline Wiener qui devint d’ailleurs cheffe du service. Et elle fut
nommée au tour du Gouvernement. Les femmes sont entrées à l’inspection
générale de l’administration de l’éducation nationale d’abord dans la fonction
d’adjoint et quand elles sont entrées directement dans la fonction d’inspectrice
générale, ce fut par le tour du Gouvernement. Le Gouvernement suite à cette
première initiative prise après 20 ans d’existence du corps, s’empressa de
nommer dans la foulée une deuxième femme au tour du Gouvernement. Il faut
bien reconnaître que les gouvernements successifs ont en quelque sorte su
tempérer leur élan puisque sur les 43 IGAENR nommés en 30 ans au tour
extérieur, 8 seulement sont des femmes.

Si l’entrée des femmes a été au départ le fait des tours du Gouvernement,
leur place s’est ensuite heureusement développée par les autres tours de
nomination.

En trois décennies, en partant de zéro en 1965, avec les premières femmes
nommées à compter des années 80, voici comment d’année en année les
femmes ont heureusement pris leur place dans cette inspection générale pour
atteindre le quart, puis le tiers, et aujourd’hui 39 % du corps de l’IGAENR. Ce
qui est sans doute encore insuffisant mais ce qui est néanmoins la marque
d’une très nette évolution et fait de l’IGAENR une des inspections les plus
féminisées.

Cependant, ces deux premières évolutions relatives à l’âge et à la place
des femmes participent d’évolutions générales qui touchent l’ensemble de la
société et de l’administration française. Qu’en est-il d’évolutions propres aux
profils des IGAENR ?

Quels sont les parcours professionnels qui conduisent
à cette inspection générale ?

L’analyse sur 50 ans fait apparaître quelques grands équilibres.
Rappelons d’abord que l’IGAENR est un corps à deux grades, dénommés

depuis 1999 inspecteur général de 1re classe, inspecteur général de 2e classe.
En 50 ans la moitié exactement des 337 inspecteurs généraux est entrée à
l’inspection générale directement par la 1re classe, la moitié par la 2e classe6.

6. Cet équilibre peut étonner alors même que l’IGAENR compte 62 emplois de 1re classe
et 36 de 2e classe. Rappelons que la 1re classe est alimentée par des recrutements directs
mais aussi pour 2/5e par les promotions issues de la 2e classe, ce qui fait que la moitié
des inspecteurs sont entrés à l’IGAENR par la 1re classe et la moitié par la 2e.
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Inspection de l’administration, créée comme telle et se voulant toujours
telle, ses deux corps viviers au cours de ses 50 ans d’existence ont été,
naturellement, celui des administrateurs civils et celui, propre à l’éducation
nationale, des conseillers d’administration scolaire et universitaire, aujourd’hui
administrateurs de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche. Les administrateurs civils représentent 35 % des 337 IGAENR (117)
ayant appartenu à l’IGAENR depuis 50 ans. Ils forment la composante principale
de la 1re classe, ils sont en majorité (pour 75 %) nommés directement dans
ce grade auquel ils accèdent non pas simplement au titre du corps des
administrateurs civils mais parce qu’ils occupent des emplois fonctionnels
conduisant à la 1re classe, essentiellement, mais pas exclusivement, des
emplois en administration centrale. Les conseillers d’administration scolaire
et universitaire, aujourd’hui AENESER (28 % des IGAENR en 50 ans), accèdent
quant à eux à l’IGAENR principalement par la 2e classe.

Si nous fêtons notre 50e anniversaire, il ne vous a pas échappé que l’école
nationale d’administration fête pour sa part son 70e anniversaire et depuis
cette grande université de la rue des Écoles, nous ne voudrions pas oublier
cette grande école, longtemps installée rue de l’Université, afin de mesurer la
place de ses anciens élèves au sein de l’IGAENR.

Il est tout à fait normal de trouver dans un corps d’inspection générale de
l’administration nombre de membres ayant fait leurs études dans une école
chargée de former les administrateurs. Dès 1965, parmi les quatorze premiers
IGAEN, quatre d’entre eux étaient des administrateurs issus de l’ENA soit 28 %.
Il est notable que cette proportion un peu supérieure au quart, ait persisté
pendant toute la durée des 50 années avec néanmoins des variations
significatives, marquant un pic entre 1986 et 2006, les anciens élèves de l’ENA
représentant en 2010 50 % des inspecteurs généraux de 1re classe et le tiers
de la totalité du corps.

En revanche, il est intéressant voire inquiétant de noter que nous sommes
aujourd’hui dans une période où ce type de recrutement évidemment maintenu,
diminue néanmoins. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation qui
n’est ici soulignée qu’en vue d’inciter à une réflexion sur le recrutement dans
une inspection générale d’administration. D’une part, l’IGAENR connaît
désormais davantage de sorties, tous ceux qui ont été recrutés dans les
années 1986, 87, 90, ayant fait valoir leur droit à la retraite.

Cependant, le problème de notre ministère est aussi celui des entrants
avec moins de nominations d’anciens élèves de l’ENA dans les fonctions
d’encadrement du ministère depuis une quinzaine ou même une vingtaine
d’années. Comme l’inspection générale de l’administration trouve son vivier
dans les emplois fonctionnels de ce ministère, le tarissement du recrutement
des élèves de l’ENA s’y traduit avec un effet retard dès lors qu’elle fonctionne
comme un corps de débouché.

Après la première thèse énoncée, en voici donc une seconde : l’IGAENR,
ne doit pas être seulement perçue en tant qu’inspection du ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, elle doit
être conçue comme un élément de la politique de l’encadrement supérieur de
ce ministère.

Inspection générale de l’administration, l’IGAENR est aussi une inspection
générale du ministère de l’éducation nationale. Outre le vivier des
administrateurs, son autre vivier est ainsi celui des enseignants.
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| Anciens élèves de l’ENA recrutés IGAENR : nombre de recrutements
| par années

| IGAENR ayant appartenu à un corps enseignant : nombre de recrutements
| par années

Sur ce point également, un équilibre d’une précision inattendue, à une
unité près, se dégage : si l’IGAENR a compté en 50 ans 94 anciens élèves de
l’ENA, 95 de ses membres ont appartenu à un corps enseignant à un moment
de leur carrière, 27 ayant été à la fois énarques et enseignants.
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En considérant ces 95 collègues, on constate que le recrutement parmi les
enseignants date de l’origine mais va en se développant au cours des dernières
années. Ils sont issus pour 61 % du second degré, pour 27 % du premier degré,
12 % ont été enseignants-chercheurs. Au-delà de ces proportions, l’histoire
peut être lue en quatre temps.

Pendant les 20 premières années, les inspecteurs généraux ayant été
enseignants, étaient des instituteurs ayant opté pour une carrière administrative.

Le deuxième temps s’amorce au milieu des années 1980 avec l’arrivée à
l’IGAENR de professeurs ayant pour beaucoup le profil bien connu de l’agrégé
énarque. Le milieu des années 80, c’est le temps des enseignants du second
degré qui vont poursuivre leur formation à l’école nationale d’administration,
s’orientent vers une carrière d’administrateur civil et accèdent à des fonctions
importantes dans l’encadrement de l’administration centrale de ce ministère.

Le troisième temps commence au milieu des années 90. Accèdent alors à
l’IGAENR des professeurs agrégés qui ne sont plus nécessairement issus de
l’ENA mais relèvent d’une autre catégorie, celle des cadres « pédagogico-
administratifs », ayant souvent exercé en académie, les inspecteurs d’académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux.

Enfin, le dernier temps au milieu des années 2000, voit l’entrée à l’IGAENR
des enseignants du supérieur : professeurs d’université, maîtres de conférences.

Ces quatre temps sont révélateurs d’évolutions qui dépassent la seule
question du recrutement. Sans se livrer à une analyse socio-culturelle du
monde enseignant, ils sont significatifs de certaines de ses évolutions : la fin
des années 70 qui voit un certain nombre de professeurs opter pour l’ENA
s’interrogeant sur leur devenir dans l’enseignement à un moment où les
parcours vers l’enseignement supérieur leur semblent plus restreints et
incertains ; les années 2000 où des enseignants du supérieur vont aussi
chercher une réorientation ou une prolongation de leur carrière dans des
fonctions d’encadrement qu’ils peuvent trouver aujourd’hui à l’inspection
générale.

Cette histoire est également significative de l’évolution des travaux de
l’inspection générale. La fin des années 90 constitue le moment où l’IGAENR
n’est plus seulement une inspection qui porte sur l’organisation administrative,
mais qui étend son champ de compétence à l’organisation pédagogique même
des établissements, notamment sous l’impulsion de Jacky Richard. C’est aussi
l’époque où s’affirme la volonté de réduire la césure entre administration et
pédagogie, laquelle a si longtemps structuré notre ministère mais qui est
devenue un frein et s’avère inadaptée aux évolutions qui sont désormais les
siennes. C’est le moment où l’IGAENR, simultanément avec l’IGEN, se voit
confier des missions d’évaluation et non plus seulement de contrôle. Or
l’évaluation suppose la conjonction des compétences aussi bien administratives
que pédagogiques.

Cette conjonction se retrouve aussi dans le souci d’un travail commun des
deux inspections générales qui va s’affirmer, notamment à travers une mission
emblématique qui le symbolise pendant sept ans sur l’évaluation de
l’enseignement dans les académies. Cette accentuation du recrutement
d’enseignants à l’IGAENR est donc révélatrice d’évolutions de fond quant à
son travail comme c’est à nouveau le cas au milieu des années 2000, temps
fort de son implication pour réaffirmer sa place dans l’enseignement supérieur.
Tout ce qui est fait suite à la loi LRU au titre des 140 audits d’universités et
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écoles, puis de l’accompagnement des universités rend aussi cette inspection
plus visible dans l’enseignement supérieur et contribue à accroître le
recrutement de cadres qui y exercent mais aussi d’enseignants-chercheurs.
La part prise par des inspecteurs généraux conjuguant une double culture
administrative et enseignante est donc corrélative à l’évolution de nos
missions.

Concernant la « culture » enseignante, de quelles disciplines
d’enseignement sont issus les professeurs devenus IGAENR ? Les disciplines
littéraires et de sciences humaines sont les plus représentées à commencer
par l’histoire, puis les lettres classiques, les lettres modernes, la philosophie,
les sciences économiques et sociales, les langues vivantes, soit les disciplines
qui sont aussi les plus fréquentes parmi les agrégés devenus énarques. Les
disciplines scientifiques ne sont pas absentes, sciences physiques, sciences de
la vie et de la terre, disciplines technologiques. Seule absence dans l’histoire
de l’IGAENR, celle d’un mathématicien. Pour une inspection qui est appelée à
compter, à avoir une compétence en matière statistique c’est sans doute un
manque !

Concernant les enseignants - chercheurs, les disciplines représentées à
l’IGAENR sont, de façon assez cohérente, les sciences économiques, le droit,
les sciences politiques, la sociologie, la communication.

Outre cette double culture de l’IGAENR, quels étaient les corps et les
fonctions occupées par les inspecteurs généraux au moment où ils ont été
nommés ?

Si l’on considère les 50 ans d’existence de cette inspection, outre la part
des IGSA qui porte la trace de l’époque de création puisqu’ils en étaient le
corps constitutif, les deux corps ayant fourni le plus d’IGAENR sont celui des
administrateurs civils (35 %) et celui des conseillers d’administration scolaire
et universitaire (29 %). Hors ces deux grands ensembles on note une grande
variété de corps d’origine. Aujourd’hui la composition de l’IGAENR s’équilibre
autour de trois ensembles, 30 % d’administrateurs civils, 30 % d’AENESR / CASU,
et 21 %, presque le quart, d’IGAENR issus des différents corps d’enseignement
ou d’inspection confirmant leur part croissante au fil des années. Le poids
actuel des corps d’administration de la recherche (6 %) traduit aussi l’évolution
des missions en matière de recherche, la part des inspecteurs issus
d’autres administrations, des chambres régionales des comptes, des tribunaux
administratifs (7 %), des collectivités territoriales (2 %), comme des
contractuels (5 %) reflète un souci d’ouverture hors du champ de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur concomitamment à une multiplication
des missions interministérielles assurées par l’IGAENR.

Les fonctions conduisant à l’IGAENR furent longtemps et restent pour une
large part celles de directeur d’administration centrale, de chef de service,
de sous directeur, sans omettre les nominations de membres de cabinet
ministériel. Ne parlait-on pas d’ailleurs pour les nominations des inspecteurs
de 1re classe de « tour de centrale ». Cette appellation est aujourd’hui tout à
fait impropre parce que les cadres de l’administration centrale ne sont pas
seuls à accéder à la 1re classe de l’IGAENR, à commencer par les recteurs.

Dans la culture de ce ministère, les directeurs se sont souvent dirigés vers
l’IGAENR, tant il paraissait normal pour des directeurs d’administration, de
rejoindre une inspection générale d’administration. Les recteurs allaient à
l’IGEN, tant paraissait évident pour des universitaires d’exercer dans une
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inspection qui s’occupe d’enseignement. Situation paradoxale cependant : des
recteurs rejoignaient une inspection qui ne s’occupe pas d’enseignement
supérieur et l’IGAENR pouvait disposer d’inspecteurs d’académie dans une
inspection qui est compétente en matière d’enseignement supérieur. La
nomination de recteurs à l’IGAENR s’inscrit donc dans ce cadre d’une IGAENR
dont les missions couvrent effectivement tout le champ de l’enseignement
scolaire à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Si le « tour de centrale » n’est plus simplement réservé à la centrale comme
on peut s’en féliciter, cela vaut aussi pour les responsables issus des académies,
de plus en plus nombreux à l’IGAENR, secrétaires généraux d’académie,
directeurs académiques des services de l’éducation nationale. Si pendant très
longtemps il n’y eut pas un seul inspecteur d’académie à l’IGAENR, aujourd’hui
ils intègrent l’IGAENR tout autant que l’IGEN. Plus globalement, le vivier de
l’IGAENR est aussi celui des inspecteurs d’académie - inspecteurs pédagogiques
régionaux qui occupent des fonctions de conseillers techniques auprès des
recteurs, de l’encadrement des établissements, des directeurs généraux
des services d’université, des secrétaires généraux d’organismes, des directeurs
de la recherche et de la technologie, des personnels du CNRS et ses délégués
régionaux, des directeurs d’IUT. Autant de fonctions qui enrichissent les
compétences de l’IGAENR et correspondent à l’élargissement de ses missions.

Le recrutement s’est également ouvert à d’autres ministères, comme le
ministère de la santé avec les fonctions de sous-directeur, de directeur
d’hôpital, corrélativement à une nette augmentation du nombre des missions
interministérielles dans le secteur hospitalo-universitaire et de la santé,
au ministère de la culture, au ministère de la justice. L’ouverture à des
fonctionnaires des collectivités territoriales est également récente mais
significative. Sachant que l’éducation est une compétence partagée dont l’État
n’a pas le monopole, il est important pour l’IGAENR d’avoir au fil des années,
à la fois recruté au sein des cadres de la fonction publique territoriale mais
aussi connu des mobilités de ses inspecteurs généraux dans des fonctions de
responsabilité en collectivités territoriales.

En revanche, au fil des années, un certain nombre de profils s’atténue.
Ainsi l’IGAENR ne recrute plus de secrétaires généraux d’inspection académique
et si elle ne recrute plus d’agents comptables cela signifie-t-il que la fonction
comptable ait disparu ? La compétence comptable reste recherchée mais à
l’intérieur d’un parcours professionnel souvent plus riche marquant plus
globalement le passage d’une logique de recrutement à partir de corps à une
logique de recrutement en fonction de compétences. De plus, la compétence
recherchée traduit là encore l’évolution des missions qui s’élargissent à la
notion de modèle économique.

Cette évolution des profils, cette diversification des recrutements est le fait
marquant des quinze dernières années. Pour autant, est-elle la cause ou la
conséquence des évolutions en matière de missions et de travaux de
l’inspection générale ?

L’une et l’autre. C’en est d’abord la conséquence : quand avec le statut
de 1999, l’IGAENR vit sa compétence étendue à la recherche, elle s’attacha
évidemment à recruter des collègues issus du monde de l’administration de
la recherche. Quand en 2007, la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche, Valérie Pécresse, demanda à l’IGAENR de conduire l’audit de toutes
les universités françaises avant le passage à l’autonomie, il a bien fallu aussi
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que nous enrichissions notre compétence, ce pourquoi nous avons accentué
les recrutements de collègues issus de l’enseignement supérieur. Cependant,
c’en est également la cause : les travaux que cette inspection a été amenée à
conduire et l’évolution de ses missions ont modifié le nombre comme le profil
des candidatures et l’attractivité l’IGAENR.

Plus généralement, quel sens déceler dans cette évolution vue à travers
l’histoire des profils et des recrutements des IGAENR ?

Cette évolution renvoie d’abord, pour l’enseignement scolaire au cours de
ces 15 ou 20 dernières années, à la montée en puissance et à l’affirmation des
échelons déconcentrés. L’échelon déconcentré n’est plus simplement le point
d’application des prescriptions nationales, c’est un lieu où se conçoit aussi l’action
éducative, ce qu’Alain Boissinot avait exprimé à travers la formule « d’actions
publiques coproduites entre l’administration centrale et les académies ».

Elle correspond aussi au monde administratif que nous connaissons qui
est désormais marqué par la multiplicité des acteurs qui concourent à l’action
publique. L’État a un rôle, a toujours un rôle, mais il n’a pas toujours le rôle
exclusif et n’a plus même toujours le rôle prédominant. L’action publique est
partagée entre une multiplicité d’acteurs et cela se reflète dans la multiplication
des missions avec d’autres corps d’inspection et dans la diversification au sein
de notre corps.

Elle invite également à penser que la logique des corps, dont nous savons
combien elle existe, peut s’atténuer ou devrait s’atténuer au profit d’un souci
des compétences et des parcours professionnels. Il ne s’agit pas de recruter
les collègues au nom du poids relatif de tel corps ou du fait de leur appartenance
à tel corps mais de les recruter au nom de compétences qu’ils ont développées,
affirmées dans un parcours professionnel.

Il faudrait évidemment se livrer à une même analyse pour les chargés de
mission qui ont apporté leur concours à l’IGAENR tout au long de ses 50 ans.
Un certain nombre ont fait le choix de demeurer dans cette inspection et y ont
été intégrés, beaucoup y ont accompli une mobilité, notamment des conseillers
de tribunaux administratifs ou de chambres régionales des comptes au cours
des dernières années, des administrateurs civils. C’est pour l’IGAENR une
source de richesse en espérant que cela en soit toujours une pour eux aussi
et un enrichissement dans leur carrière.

Outre cette mobilité « entrante » au sein de l’inspection, la mobilité doit
aussi s’apprécier en termes de mobilité « sortante » des IGAENR. Si la vitalité
d’un corps se mesure à son attractivité, à la qualité de ses travaux, elle se
mesure aussi au rayonnement que lui confèrent ceux de ses membres qui
occupent à l’extérieur une très grande variété de fonctions. Le panorama des
337 parcours professionnels permet de voir ce qu’il en est. En 50 ans, un quart
des inspecteurs généraux de 1re classe ont repris des fonctions, postérieurement
à leur nomination, dans d’autres emplois fonctionnels, directeurs souvent,
rectrices aujourd’hui, directeurs d’établissements publics, directeurs généraux
des services de collectivités, jusqu’à la présidence de grande entreprise. Sans
doute l’IGAENR connaît-elle une mobilité qui demeure trop modeste, qui est
à développer et qui longtemps a été celle d’inspecteurs généraux de 1re classe.
Aujourd’hui, elle devient aussi celle d’inspecteurs généraux de 2e classe. C’est
évidemment avec plaisir que l’on voit des collègues, non pas nous quitter, mais
aller porter l’image de l’IGAENR dans d’autres fonctions pour mieux revenir
un jour riches de cette expérience.
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Pour conclure, rappelons que nous travaillons en cet amphithéâtre sous
le regard de l’histoire et de la philosophie. Cette histoire qui n’est pas seulement
une histoire remémorative, mais doit être une histoire pour l’avenir.

L’anniversaire d’une inspection d’administration pourrait être l’occasion
d’inviter à ce que cette administration soit davantage soucieuse de son histoire.
Car il paraît toujours étonnant, alors que beaucoup d’autres ministères font
vivre des comités d’histoire, qu’existe dans ce ministère, une forme sinon
d’indifférence du moins d’insouciance vis-à-vis de l’histoire de son
administration.

Si l’on fait souvent l’histoire de l’éducation, on ne fait pas assez souvent
l’histoire de l’administration de l’éducation alors que celle-ci pourrait être très
éclairante. Encore faut-il éclairer l’avenir et ce panorama parcouru ici à grands
traits se veut être utile à l’IGAENR, aux réflexions sur son avenir. Et puisque
j’ai cité Péguy pour commencer, Péguy critiquant une certaine hypertrophie
de l’histoire au tournant du XXe siècle, je voudrais rappeler ce que disait
Nietzsche dans la Deuxième Considération Inactuelle intitulée « De l’utilité et des
inconvénients des études historiques pour la vie » commençant d’ailleurs par
rappeler la parole de Goethe, à savoir « Tout ce qui n’accroît pas ma vitalité,
au fond n’a pour moi guère d’intérêt ». N’ayons pas une vision d’une histoire
en quelque sorte funèbre ou funéraire, ayons une vision d’une histoire qui nous
permette de vivre et de penser l’avenir. Nietzsche disait « le sens historique et
sa négation » car il faut aussi savoir de temps en temps oublier, le présent ne
se vivant qu’au prix d’un certain oubli, « Le sens historique et sa négation sont
également nécessaires à la santé d’un individu, d’une nation, d’une civilisation »
permettez-moi d’ajouter ce matin… et d’une inspection.

Thierry BOSSARD
Ancien chef du service de l’IGAENR
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Fêter un cinquantenaire, c’est l’occasion de jeter un regard rétrospectif, et
de dégager des perspectives pour l’avenir.

Aussi, en prolongement de l’exposé sur l’histoire de cette inspection et sur
l’évolution qui l’a conduite à sa situation actuelle, en regard de l’IGAENR telle
qu’elle est, il me paraît utile de s’interroger : « l’IGAENR est-elle exactement
ce qu’elle devrait être » ?

Cette interrogation centrale peut être abordée à travers quatre questions.
La première est la question des compétences. L’IGAENR a-t-elle en elle les

compétences qu’elle devrait avoir et qui lui sont nécessaires ?
On voit bien que dans le contexte d’aujourd’hui, à la fois pour une

inspection et pour un corps de contrôle, le professionnalisme devient
une exigence de plus en plus marquée. C’est dire qu’on ne s’improvise pas
professionnel dans ce type de fonctions : quelqu’un qui va contrôler des
comptes ne saurait le faire sans avoir une compétence avérée en la matière
ou quelqu’un qui va faire le point sur la gestion des ressources humaines dans
une université se doit d’être quelqu’un qui sait de quoi il s’agit en matière de
gestion de ressources humaines.

Sans aucun doute, les inspecteurs généraux arrivent-ils avec leur bagage
de compétences, ce bagage qu’ils ont développé au cours de leur parcours
professionnel. Cela dit, l’IGAENR a-t-elle une très juste idée des compétences
dont elle dispose ? Une étude a-t-elle été faite sur les compétences qui se
manifestent au sein de l’IGAENR, dans les différents domaines qui s’imposent ?
Cela n’est pas certain. À une époque où l’on parle beaucoup de gestion des
emplois, des effectifs et des compétences, il est très important qu’un corps de
contrôle, qu’un corps d’inspection, sache très exactement ses points forts et
ses points faibles. Cela pourrait d’ailleurs l’inciter à faire évoluer la façon dont
les inspections sont conduites ou les contrôles effectués. Faut-il qu’un corps
d’inspection ait en lui-même toutes les compétences dont il a besoin ou ne
pourrait-il pas, de façon assez systématique et très ouverte, au moment où
une inspection est conduite, s’approprier auprès d’un organisme extérieur quel
qu’il soit, des compétences avérées ? Voilà qui pourrait peut-être changer la
façon dont ce grand corps assume sa mission.

La deuxième grande question porte sur la culture de ce corps : quelle est
la culture dominante de ce corps d’inspection générale ?

L’IGAENR est-elle exactement
ce qu’elle devrait être ?
Perspective historique et évolution
de l’institution

Marcel POCHARD
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Toute entreprise, tout organisme a une culture et cela vaut encore plus
pour un corps. Ces fameux corps qui structurent la fonction publique, dont
on n’est pas obligé d’être un adepte forcené, mais qui sont une composante
essentielle de la fonction publique, tous ces corps ont une culture qui leur
est propre, qu’ils ont développée, qu’ils ont acquise à travers l’histoire. Cette
culture peut cependant poser problème au regard de la façon dont le corps
assume ses missions, surtout si c’est un corps de contrôle et d’inspection.
On dit souvent pour les autorités administratives indépendantes qu’elles
courent un grand risque, celui d’être captées par le milieu qu’elles ont à
réguler.

En ce qui concerne l’éducation, l’IGAENR n’est-elle pas un peu confrontée
au même type de risque, dans la mesure où, comme on le voit bien, l’essentiel
des forces existantes dans cette inspection sont des forces issues du système
de l’éducation nationale et qui lui sont internes. Parmi les éléments d’analyse
à approfondir, il conviendrait donc de savoir quelle est la part de ceux qui, à
leur nomination dans ce corps, viennent vraiment de l’extérieur du monde
éducatif.

Dans la réforme de 1999, c’était là l’un des objectifs que d’avoir un
recrutement qui soit très ouvert.

Dans ces conditions, on voit bien le risque d’avoir un système éducatif qui,
avec ses travers, ses habitudes, se prolonge dans son corps d’inspection et de
contrôle et que, du coup, le corps d’inspection et de contrôle peut manquer
de la diversité des points de vue que l’on pourrait en attendre. C’est dire
qu’une culture trop unique, une culture insuffisamment diversifiée, peut être
une source de moindre vitalité, de moindre capacité d’exercer sa mission. C’est
pourquoi je suis, comme l’a dit la ministre et comme vous le demandez, très
favorable à ce que ce corps soit nourri par des éléments plus jeunes.

Il est de bon ton dans certains milieux de se montrer offusqué du fait que
les grands corps de contrôle comme le Conseil d’État, la Cour des comptes,
l’inspection des finances, ne soient pas uniquement composés de personnes
ayant déjà tout un passé professionnel dans leur domaine d’exercice, ce qui
est sensé leur donner la légitimité pour exercer des fonctions de contrôle.
Je suis totalement hostile à cette façon de voir : des corps de contrôle et
d’inspection ont besoin d’éléments jeunes, dotés de la vitalité correspondante,
sortant de l’univers universitaire, parce qu’ils apportent une immense fraîcheur,
et je suis persuadé que dans une inspection comme l’IGAENR, la fraîcheur
d’éléments très jeunes sortant d’universités ou des grandes écoles serait
particulièrement précieuse, en tout cas permettrait de lutter contre une culture
trop homogène, voire convenue, et qui peut finalement être pénalisante et
dangereuse.

La troisième question à se poser est relative au thème de la responsabilité
et a quelque affinité avec la notion d’éthique de responsabilité : quelle est la
responsabilité que ce corps estime devoir porter au regard de ce qui se passe
au sein de l’éducation nationale ?

D’une façon générale, il est très frappant que dans notre pays, dont la
situation globale n’est pas extraordinairement brillante, on fasse beaucoup de
griefs à la classe politique ou le cas échéant aux organisations syndicales, ou
à bien d’autres forces. Il est également remarquable que dans ce pays, comme
cela a été rappelé par la ministre, l’administration ait un poids très considérable.
En disant administration, cela intègre aussi les corps de contrôle.
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Quelle est alors la responsabilité que tous ces grands corps de l’État ont
au regard de cette situation ?

J’ai le sentiment qu’on ne s’interroge pas assez sur la réalité de cette
responsabilité et je suis persuadé que tous ces grands corps, toutes ces grandes
écoles, ont une vraie responsabilité quant à la situation dans laquelle nous
sommes. Je suis convaincu que si nous nous interrogions davantage sur ce qui
est de notre propre fait dans la situation de notre pays, nous en tirerions peut-
être quelques enseignements en ce qui concerne notre façon d’exercer nos
fonctions et la façon dont nous assumons nos responsabilités.

Je suis intimement convaincu que l’IGAENR porte une partie de la
responsabilité de la situation dans laquelle se trouve l’éducation nationale,
qu’elle doit s’interroger sur les raisons pour lesquelles elle n’a peut-être pas
totalement joué son rôle et pour lesquelles il faudrait peut-être que cela change.

Pour ce qui me concerne, il y a quelque chose qui me perturbe toujours
lorsque je regarde le fonctionnement du système éducatif, c’est la façon dont
les enseignants sont affectés au début de leur carrière. On ne peut qu’être très
frappé par le fait que depuis vingt ou trente ans, on déplore toujours la même
chose, à savoir que les nouveaux enseignants, sans expérience, soient nommés
dans les zones les plus difficiles. On a beau chercher à expliquer voire à excuser
cette situation, cela reste un vrai problème. Quelle est la responsabilité d’un
grand corps de contrôle ou d’une grande inspection sur une telle situation,
comment cela se fait-il que cela perdure ?

Il y a donc certainement à s’interroger du côté de l’inspection générale sur
ce thème de l’éthique de responsabilité.

Enfin, la dernière question qui se pose, toujours de l’ordre de l’éthique
concerne cette fois l’éthique de conviction : quelles sont fondamentalement
les valeurs de cette inspection, quel est le sens que cette inspection donne à
son action ?

Je voudrais citer à cet égard Vaclav Havel qui disait « l’élément tragique
pour l’homme moderne, ce n’est pas qu’il ignore le sens de sa vie, mais que
cela le dérange de moins en moins ». Il est vrai qu’il est très important de savoir
donner, en termes d’éthique, un sens à ce que nous faisons. C’est pourquoi la
question est de savoir si le corps de l’IGAENR est mû par un sens profond de
l’action dont cette inspection a la charge et si elle assume ses responsabilités
avec une éthique suffisamment claire et partagée.

J’insiste personnellement beaucoup, de façon générale, pour l’ensemble
des agents publics, sur cette question de l’éthique et je me réfère volontiers
en ce sens à une formule d’Ernst Jünger. Vers la fin de son existence, alors
qu’il allait avoir 100 ans, Ernst Jünger a eu cette phrase, voire cette illumination,
« le 21e siècle sera le siècle des Titans ».

Il voulait dire par cette référence aux Titans, ces demi-dieux de l’Antiquité
qui voulaient défier les dieux, que le XXIe siècle serait confronté à des défis
quasi démiurgiques. Et nous voyons bien dans notre siècle que les Titans qui
veulent dominer le monde sont multiformes : fanatismes de tous ordres,
accumulation des armements, notamment nucléaires, manipulation du vivant,
dérèglement climatique, mafias de tous ordres, superpuissances financières,
etc. On voit bien que le monde dans lequel nous vivons est un monde dans
lequel les menaces qui pèsent sur les sociétés, sur les individus, sur les
responsables publics sont très élevées. Pour y faire face, nous avons besoin
de fonctionnaires, notamment de hauts fonctionnaires, qui soient animés non
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seulement du professionnalisme déjà évoqué, mais d’une éthique personnelle
extrêmement forte. Je sais que l’IGAENR a maintenant une charte de
déontologie mais la question qui se pose est de savoir si cette charte vit
vraiment. Est-ce que l’éthique qui anime les membres de l’inspection reste
une éthique de conviction suffisamment affirmée, empreinte de tout le sens
attendu d’un corps ayant la mission qui est la sienne ? Est-ce que l’on peut
avoir dans cette inspection toute la confiance souhaitable ? Personnellement,
je le pense incontestablement, je n’ai aucun doute sur ce point, mais le sujet
ne doit jamais être perdu de vue.

J’espère que vous ne m’en voudrez pas d’avoir soulevé ces questions pour
partie iconoclastes. Je suis persuadé que si l’on éprouve le besoin de fêter ses
cinquante ans, c’est pour se poser un certain nombre de questions sur ce que
l’on est et ce que l’on doit devenir.

Marcel POCHARD
Conseiller d’état honoraire
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La présence de l’IGAENR dans les collèges et les lycées est ancienne et a
toujours occupé une part importante de l’activité des inspecteurs. Les
inspecteurs généraux figurent parmi les acteurs, rares, susceptibles d’analyser
avec un regard extérieur le fonctionnement des établissements et de fournir
aux décideurs nationaux, académiques et aux personnels de direction
eux-mêmes des éléments d’information et d’analyse indispensables à la
connaissance et à la régulation du système scolaire.

L’immersion quelques heures ou quelques jours dans un collège ou un
lycée est une étape indispensable de la plupart des missions confiées à
l’IGAENR dans le champ de l’enseignement scolaire. Avec des objectifs, des
modalités et des durées variables, ce sont 100 à 150 établissements qui
reçoivent chaque année la visite d’un ou plusieurs IGAENR.

La première chose qui frappe est évidemment le faible nombre
d’établissements visités au regard du nombre total d’établissements. C’est
pourquoi il faut resituer le cadre de ces interventions : il n’y a pas en France
de dispositif d’évaluation des établissements dans lequel I’IGAENR aurait
naturellement un rôle à jouer, ce sont les politiques éducatives ou les moyens
et dispositifs mis en œuvre pour les appliquer qui sont évalués. Le rôle de
l’IGAENR (en partie conjoint avec l’IGEN) est d’observer, analyser et apprécier
les actions mises en place et leurs résultats. Dans ce cadre, l’observation de
la stratégie, de l’organisation et du fonctionnement des établissements est une
composante très importante de ces missions.

Le regard des inspecteurs est global et toujours à la confluence des logiques
de gestion et d’organisation de la pédagogie : management, gestion des
ressources humaines, organisation de la vie scolaire, organisation des
enseignements et des dispositifs pédagogiques, information et orientation
des élèves, suivi social et médical des élèves, gestion administrative et
financière, partenariats…

Chaque visite a ses points forts, ses rebondissements, son dénouement,
ses suites. La mission, généralement deux inspecteurs, arrive dans un lieu de
vie qui a ses habitudes, son quotidien, son fonctionnement. Il faut s’imprégner
de l’environnement, du cadre, du climat. Il faut expliquer l’objet de la visite,
en particulier aux enseignants qui souvent ne connaissent pas l’IGAENR. Dans
la plupart des cas, la visite ne donne pas lieu à la formalisation d’un rapport

L’IGAENR dans
les établissements scolaires
Une présence continue qui s’adapte
aux évolutions des modes de pilotage
du système scolaire

Jean-François CUISINIER
et Françoise MALLET



ADMINISTRATION ET ÉDUCATION l n° hors série - septembre 2016

40

(sauf missions ponctuelles de contrôle ou pré disciplinaires) mais les données
qui sont recueillies sont prises en compte et rapprochées de celles recueillies
dans d’autres établissements pour dégager des éléments de problématiques
représentatives au niveau académique ou national.

L’organisation des entretiens dépend de la nature de la mission mais le
plus souvent les inspecteurs rencontrent successivement tous les acteurs :
l’équipe de direction, l’équipe de vie scolaire, éventuellement le chef de
travaux, des groupes d’enseignants représentatifs des disciplines, des
fonctions et des niveaux d’enseignement, des élèves, le COPSY, l’infirmière
et ou l’assistante sociale, des parents d’élèves, des représentants de la
collectivité de rattachement, des partenaires professionnels ou associatifs
parfois. C’est cette diversité d’interlocuteurs qui permet d’avoir une vision
globale du fonctionnement de l’établissement et de comprendre l’explicite et
l’implicite des échanges. Le positionnement non hiérarchique de l’IGAENR
vis-à-vis des personnels de direction comme des enseignants facilite la fluidité
et la liberté des échanges. Parmi les méthodologies utilisées par l’IGAENR
figure également l’organisation de réunions avec des panels de chefs
d’établissement.

Du « suivi permanent des EPLE »…

La nature des missions effectuées par l’IGAENR dans les établissements
scolaires a évolué dans le temps. Au début des années 2000, l’activité de
l’IGAENR en établissement scolaire s’appuyait sur ce qui s’appelait alors
« le suivi permanent des EPLE ». Il reposait sur la visite annuelle d’une
centaine d’EPLE. Au cours de ces visites, la mission rencontrait l’ensemble
des acteurs de façon à rassembler un ensemble d’éléments d’information et
d’analyse sur le fonctionnement des établissements dans l’ensemble de leurs
aspects : pilotage, gestion, organisation des enseignements, orientation,
résultats.

Chaque visite donnait lieu à une note par établissement puis à une synthèse
nationale des visites1. Ces visites ne s’inscrivaient pas dans un dispositif global
d’évaluation des établissements, ni dans une thématique particulière de
politique éducative, mais elles permettaient de donner des éclairages sur la
réalité diverse du système éducatif, sur des problématiques de pilotage ou de
gestion des établissements, et donnaient parfois l’occasion à l’institution
d’accompagner certains d’entre eux.

La portée de ces visites de suivi était néanmoins limitée par leur faible
nombre et leur périmètre. La réflexion conduite au milieu des années 2000
sur les conditions de mise en œuvre d’une évaluation des établissements
scolaires a conduit au constat que c’était à l’échelon académique que
l’évaluation devait être prise en charge pour être opérationnelle2. Force est
de constater, 10 ans après ce rapport, que les démarches d’évaluation des
établissements qui se sont mises en place dans certaines académies, sous

1. Rapport 2005-105 Synthèse nationale des visites d’EPLE 2004/2005 sur l’analyse
des facteurs de la performance scolaire.

2. Rapport 2004-118 sur l’évaluation des EPLE.
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des formes variées, n’ont pas eu de portage politique et ne se sont pas
véritablement ancrées ni pérennisées. C’est pourtant un enjeu majeur alors
que les établissements scolaires disposent désormais de marges de manœuvre
plus importantes dans les choix d’organisation des enseignements et
d’utilisation des moyens.

…à une évaluation de la mise en œuvre
des politiques éducatives

Parallèlement à l’évolution des modes de gestion et de pilotage du système
scolaire, en particulier l’affirmation de l’académie comme échelon d’impulsion
stratégique de politiques adaptées aux besoins spécifiques des territoires,
les missions de l’IGAENR ont évolué. Le suivi permanent des EPLE a été
progressivement remplacé par une autre approche.

Cette évolution avait été amorcée avec la mission d’évaluation des
académies conduite dans la première moitié des années 2000. Ces travaux se
sont attachés à analyser les leviers, les moyens et l’impact des politiques
académiques sur la réussite des élèves, à travers l’étude globale de l’action
académique. Des visites d’établissement ont alors pris place dans ce dispositif.
Elles avaient pour objectif d’observer dans chacun d’entre eux comment étaient
prises en compte les orientations académiques et quel en était l’impact sur les
élèves.

Avec la mise en place de la LOLF, les missions de l’IGAENR se sont
focalisées sur la gestion académique, notamment par le travail des
correspondants académiques de l’IGAENR.

Si les missions de contrôle ponctuelles ont été maintenues et gardent une
place non négligeable dans ses activités, les interventions de l’IGAENR dans
les établissements scolaires ont visé une analyse plus systémique des EPLE,
considérés comme des acteurs majeurs de la mise en œuvre des politiques
publiques.

Depuis une dizaine d’années, l’objet des visites de collèges et de lycées
par l’IGAENR est donc principalement l’évaluation de la mise en œuvre des
politiques publiques par et dans les établissements. Les missions ont concerné
par exemple le suivi de la mise en œuvre des réformes (réforme des lycées,
mise en place des conventions lycée / universités ; évolution des parcours des
élèves de la voie professionnelle ; refondation de l’éducation prioritaire…) ;
elles ont également pu porter sur un aspect spécifique de la gouvernance ou le
fonctionnement des EPLE (accueil des personnels contractuels ; remplacements
de courte durée…).

L’année 2016 est illustrative de ce mode d’intervention et plusieurs
thématiques du programme de travail de l’IGAENR ont donné lieu à des visites
d’établissement, notamment la préparation de la réforme des collèges, le bilan
de la réforme de la voie technologique, le fonctionnement des mécanismes de
concertation et la mise en place du nouveau régime des obligations
réglementaires de service et du nouveau régime indemnitaire (IMP).

En outre, l’intérêt de porter un regard global sur les établissements
est toujours resté une préoccupation forte au sein du corps. En 2015, une
cinquantaine d’inspecteurs généraux a ainsi été mobilisée dans la mission sur
les facteurs de la valeur ajoutée des lycées, conduite dans 70 établissements.
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Quel rôle pour l’IGAENR demain
dans un paysage où le rôle et le positionnement
des établissements scolaires ont changé ?

Le mode d’intervention de l’IGAENR dans les établissements est aujourd’hui
interpellé. Il reste nécessaire pour les décideurs de disposer d’une connaissance
et d’une appréciation des réalités de terrain et de l’effectivité des suites données
aux décisions prises au niveau national et académique dans la vie quotidienne
des établissements.

Mais cette approche est réductrice car elle s’inscrit dans une vision
descendante du pilotage des établissements, alors que plusieurs réformes
(lycées, éducation prioritaire, collèges) ont donné de réelles marges de
manœuvre aux établissements dans l’organisation des enseignements et
l’utilisation des moyens. L’autonomie des EPLE, inscrite dès 1985 dans leur
statut, est aujourd’hui explicitement un levier de la réussite des élèves.

L’affirmation du rôle central de l’échelon académique dans le pilotage et
la gestion du système scolaire s’est accompagnée d’une autonomie renforcée
des établissements. Cette autonomie se traduit par des responsabilités plus
grandes données aux chefs d’établissement et en particulier par la délégation
de choix stratégiques sur les modalités d’organisation des enseignements.
L’objectif de faire réussir le plus grand nombre d’élèves est le même pour tous
avec des moyens d’action qui peuvent être différents et adaptés aux
caractéristiques de chaque établissement.

Cette évolution pose la question, dans un cadre éducatif qui reste national,
du contrôle et de la régulation de l’action des collèges et des lycées.

Comment l’IGAENR peut-elle y participer ? Trois pistes se dessinent :

– prolonger ce qu’elle fait déjà, en observant et analysant les conditions de
la mise en place des politiques publiques dans les établissements ; c’est
pour les décideurs nationaux et académiques un levier important
de connaissance de la réalité, des conditions de la réussite, des obstacles,
des contraintes… un outil d’aide à la décision, d’accompagnement des
établissements ;

– développer une expertise d’évaluation des établissements ; une évaluation
des établissements réalisée à une échelle significative ne peut s’envisager
qu’au niveau académique ; en revanche, le système manque d’expertise
dans ce domaine. Un thème du programme de travail de cette année porte
sur ce sujet et pourrait ouvrir la voie à une évolution des modes
d’intervention de l’IGAENR ;

– observer, analyser, accompagner la mise en place de nouveaux modes de
relation entre des établissements qui disposent désormais d’une autonomie
renforcée et les autorités académiques, les collectivités de rattachement
et les autres établissements dans les territoires.

Jean-François CUISINIER
IGAENR

et Françoise MALLET
IGAENR
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La présence de l’IGAENR a été constante en académie depuis sa création
en 1965, c’est-à-dire à partir du moment où se sont constitués, avec les premières
mesures de déconcentration, des services académiques dotés de larges
compétences. La nécessité est, en effet, alors apparue, dans un État encore
centralisé, de disposer de l’instrument du contrôle de ces « services extérieurs ».

En cinquante ans, cependant, les modalités de son intervention ont
considérablement évolué en même temps que la place des académies et le
rôle des recteurs évoluaient eux-mêmes, dans un contexte de déconcentration
puis de décentralisation croissants.

Il a donc semblé intéressant de revenir d’abord rapidement sur les principales
évolutions qu’a connues cette présence ininterrompue en académie avant de
préciser les modalités de l’activité de l’IGAENR sur ce champ aujourd’hui.

Il n’a pas été si simple de se retourner sur cette histoire tant la mémoire
se perd, personne n’ayant songé à la porter par écrit au fil des années. Il a
donc fallu, pour la retrouver un peu, croiser les quelques écrits de circonstance
(ceux rédigés à l’occasion des précédentes commémorations), les notes
ministérielles et les souvenirs d’anciens chefs du service de l’IGAEN, d’anciens
collègues, d’anciens directeurs d’administration centrale. Un grand merci, à
cet égard, à tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour livrer leur
témoignage (Jacky Richard, Jacky Simon, Pierre Champagne, Bernard
Toulemonde) ainsi qu’aux documentalistes de l’IGAENR (Chantal Chevaillier,
Martine Duret).

Une présence de l’IGAEN en académie constante
depuis sa création en 1965

Une IGAENR créée pour assurer un contrôle permanent
des « services extérieurs » de l’éducation nationale

Une différence de taille caractérise la fonction d’IGAEN par rapport à celle
de ses prédécesseurs : son positionnement immédiat, dès sa création, dans
une fonction de contrôle des académies et non plus seulement des écoles et
des établissements.

La présence et l’action
de l’IGAENR en académie

Christine SZYMANKIEWICZ
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On peut considérer que le corps des IGAENR, s’il revendique sa filiation
avec le corps des inspecteurs généraux créé en 1802, a cependant pour
prédécesseurs plus directs les inspecteurs généraux de l’économat (IGE),
installés en 1885 lorsque la polyvalence des missions a conduit à spécialiser
une partie des inspecteurs généraux dans des fonctions plus administratives
puis, à partir de 1920, les inspecteurs généraux des services administratifs
(IGSA) qui leur ont succédé jusqu’à ce que soit créé le corps de l’IGAEN en
1965. Les IGE comme les IGSA intervenaient quasi exclusivement dans les
écoles et les établissements. Rien d’étonnant à cela. Jusqu’à la seconde moitié
du XXe siècle, n’existait guère, entre les établissements scolaire, les écoles et
les bureaux de l’administration centrale du ministère, qu’une structure
administrative de taille et d’influence très modestes (rectorat d’abord, puis
également un peu plus tard inspections académiques) tandis que les recteurs
exerçaient essentiellement une fonction de « magistrature morale ».
Une instruction du ministre Gaston Doumergue en 1908 exhorte bien les
inspecteurs généraux à se rapprocher davantage des recteurs : « MM. les
recteurs peuvent vous donner des renseignements que personne d’autre n’est
en mesure de fournir et ils ont eux-mêmes besoin d’être tenus au courant
de tout ce qui peut assurer à leur administration l’unité et la précision
nécessaires ». Mais, ce n’est, dans le fond, à le dire ainsi, qu’une façon de
souligner davantage encore que l’habitude n’était précisément pas à ces
rencontres.

En 1962 (décret du 16 janvier 1962), se mettent en place les premières
mesures de déconcentration à l’éducation nationale et, très vite, compte tenu
de la masse des moyens en personnels et de la gestion qui en résulte,
d’importants transferts d’attributions aux recteurs. Ils entraîneront rapidement
un accroissement et une diversification des tâches de gestion de ces services
que l’on appelle encore alors les services extérieurs de l’État.

Dans ce contexte nouveau, il devient indispensable aux ministres de
disposer d’un instrument de contrôle, d’observation, permanent, à
compétence générale, de l’activité de ces services qui prennent une place
de plus en plus grande dans le fonctionnement de ce ministère. Ce sera la
mission de cette IGAEN créée en 1965.

Une inspection à compétence générale qui relève directement
du ministre

« Je vous rappelle qu’aux termes de son statut, l’inspection générale de
l’administration de l’éducation nationale « accomplit ses missions au nom
du ministre et par délégation immédiate de celui-ci ». Celles-ci sont fixées
dans un programme annuel publié au Bulletin officiel du ministère. Les
missions non prévues au programme annuel ne peuvent être prescrites que
par moi-même. Les demandes de saisine de l’IGAEN qui me sont présentées,
doivent l’être par vous-même ou par votre intermédiaire lorsqu’elles
émanent de responsables des services administratifs placés sous votre
autorité ou d’établissements publics dont vous assurez le suivi ou le
contrôle. »
(Lettre du 29 mai 1997 relative à la saisine de l’inspection générale de
l’administration de l’éducation nationale, BO n° 23 du 5 juin 1997)
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Pour assurer cette nouvelle fonction de contrôle, le choix est fait de
rattacher l’IGAEN directement au ministre tandis que ses prédécesseurs
dépendaient des directeurs d’administration centrale. Ce rattachement
constituera longtemps le critère de la légitimité de toute mission et un principe
non dérogatoire à toute action de l’IGAEN.

Mais des modalités d’intervention qui ont évolué

Depuis sa création, l’IGAEN, devenue IGAENR, en 1999, a assuré de façon
ininterrompue un suivi des académies. Ses modalités d’intervention ont
cependant considérablement évolué, passant d’une fonction historique et quasi
exclusive de contrôle des services à une fonction d’évaluation globale de
l’activité des académies. Deux périodes apparaissent à cet égard décisives.

1965 à 1998 : une fonction de contrôle des services
et des opérations de préparation de la rentrée scolaire

y D’un suivi ponctuel à un suivi permanent

De 1965 à 1982, l’IGAENR assure un suivi ponctuel des services
extérieur à travers l’activité d’un des trois groupes thématiques autour
desquels est alors organisée l’IGAEN. Les deux autres groupes, « établissements »
et « enseignement supérieur », interviennent aussi en académie en tant que
de besoin et, parfois, à tout dire, en ordre dispersé.

En 1982, une rentrée difficile conduit à un changement majeur
dans le suivi des académies par l’IGAEN : Alain Savary, alors ministre
de l’éducation nationale, annonce dans la presse à la fin du printemps une
rentrée qui sera réussie. Il n’était, en effet, pas déraisonnable de le penser
compte tenu de l’importance des moyens délégués aux académies. Et,
pourtant, cette rentrée se révélera comme l’une des plus désastreuses de la
période, en grande partie parce que, sur le terrain, il n’y aura pas eu de
véritable gestion de l’ensemble des moyens disponibles. Dès la fin du mois
de septembre, le ministre adresse une note à l’IGAEN lui demandant
d’organiser un suivi permanent de la préparation de la rentrée suivante :
« L’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale examinera
les conditions de préparation, à tous les niveaux, de la prochaine rentrée »
(note du 30 septembre 1982). Ce qui sera fait. En 1987, René Monory qui
succède à Alain Savary, n’ignorant rien des aléas de la rentrée 1982 et soucieux
de ne pas vivre la même mésaventure, demande en complément une note
rapide de rentrée.

y L’installation de correspondants de l’IGAEN
dans chaque académie

À partir de 1987, la production de ces deux notes (note de préparation de
la rentrée et note de bilan de rentrée à destination des ministres) deviendra
un exercice régulier de l’IGAEN. Elle sera assurée par les correspondants
académiques dont l’IGAEN vient de se doter tandis qu’elle met fin à son
organisation en groupes thématiques pour se structurer en groupes
géographiques, chacun constitué autour de plusieurs académies.
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Ces deux notes, largement descriptives et chiffrées, représentaient alors,
il faut le rappeler, des documents d’information indispensables. En effet, la
direction de l’évaluation − et ses productions, essentielles au pilotage − venait
simplement d’être créée (1986). Les Repères et statistiques sur les enseignements,
la formation et la recherche voyaient leur première publication. Quelques années
plus tard, l’état de l’école et sa trentaine d’indicateurs sur le système éducatif
français comme la Géographie de l’école rassemblant les principales
caractéristiques régionales et académiques du système de formation allaient
sensiblement modifier la situation. Et modifier les modalités du suivi des
académies par les correspondants académiques comme le contenu attendu
des notes de suivi et de bilan.

1998 : l’évolution d’une fonction de contrôle des services
à une fonction d’évaluation globale de l’action des académies

L’IGAEN, on l’aura compris, a donc toujours, d’une façon ou d’une autre,
assuré un suivi régulier de l’organisation et du fonctionnement des services
académiques.

À certaines périodes, ce suivi a pris une dimension particulière :
– il y eut les « rapports d’académie » des années 1984 (initiés par le chef du

service, Pierre Dasté) ;
– il y eut les audits des services académiques mis en place au milieu des

années 90 (par le chef du service, Jacky Richard) ;
– puis il eut, à partir de 1998 (Jacky Richard), de façon expérimentale d’abord

puis de façon systématique à partir de 1999 et jusqu’en 2004, des
« évaluations de l’enseignement en académies », réalisées cette fois en
lien avec l’IGEN et qui signèrent une deuxième étape majeure dans
l’évolution des pratiques et des interventions dans les académies de cette
IGAEN, devenue entre-temps IGAENR.

Pour mieux comprendre, il faut revenir sur le contexte qui entoure cette
logique nouvelle :

1989 : c’est l’année de la loi d’orientation sur l’éducation. La loi va
concerner aussi les modes de travail des inspections générales puisqu’elle
énonce que l’IGAENR et l’IGEN (l’inspection générale de l’éducation nationale)
doivent centrer leur activité sur un travail d’évaluation globale du
fonctionnement et des résultats du système éducatif. (Titre V, Article 25).

1995 : c’est l’année de la circulaire du premier ministre, dite
circulaire Juppé (26 juillet 1995). La circulaire porte sur la préparation et à la
mise en œuvre de la réforme de l’État et des services publics. Cette fois, ce
sont toutes les inspections générales qui sont appelées à développer les
fonctions d’études, de prospective, d’évaluation à côté des fonctions plus
classiques de contrôle.

C’est dans ce contexte qu’en 1998, les deux inspections se
rapprochent pour formuler ensemble le constat que, malgré leurs travaux
respectifs, contrôle de la pédagogie d’un côté, pour dire les choses rapidement,
contrôle des services de l’autre, il demeure impossible de disposer d’une vue
synthétique de l’état de l’enseignement dans les académies. Sur la base de ce
constat, elles engagent communément ce que l’on appellera des « évaluations
de l’enseignement en académies » qui ne porteront plus, cette fois, ou du
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moins auront le projet de ne plus porter uniquement, sur la conformité des
enseignements aux programmes et sur la conformité de l’action administrative
aux directives ministérielles ou à la loi. Elles devront avoir, cette fois, pour
objet, l’évaluation, globale de l’enseignement dans chaque académie ou, au
moins, l’évaluation générale des conditions de l’enseignement dans chacune
des académies.

Ces évaluations, menées de 1999 à 2005, auront au moins trois
conséquences importantes sur les modes d’intervention de l’IGAENR.
– L’IGAENR va, à partir de ce moment, évoluer fondamentalement d’une

fonction quasi exclusive de contrôle de l’organisation des services à
une fonction d’évaluation des politiques académiques.

– Ces évaluations vont installer l’habitude d’une intervention commune avec
l’IGEN en académie.

– Ces évaluations vont considérablement modifier la relation de l’IGAENR,
mais aussi, plus largement, des services centraux, aux académies parce
qu’elles vont mettre en évidence ce qui n’apparaissait pas aussi clairement
jusque là, à savoir la forte diversité des académies entre elles. Au même
moment, d’ailleurs, en administration centrale, la DESCO de l’époque
(Bernard Toulemonde, son directeur), à la demande du ministre, met en
place les premiers éléments d’une démarche de contractualisation avec
les académies. Et cette démarche aura, en retour, un effet sur les modalités
du suivi permanent des académies par l’IGAENR en associant les COAC à
ce qui deviendra le dialogue de gestion de « la Centrale » avec les
académies.
Pour le dire autrement, c’est à partir de ce moment que le système prend

enfin acte de l’évolution profonde de la relation de l’administration centrale
aux services déconcentrés et de la nécessité d’une transformation profonde
de ses modes de direction, de régulation mais aussi d’évaluation. Et l’IGAENR
en prend sa part.

Et aujourd’hui

Les modalités actuelles d’intervention de l’IGAENR se lisent à la lumière
de ces évolutions.

On aura compris que le système d’inspection des années du tout contrôle
est révolu. Révolu sous les coups de boutoir de la déconcentration, des mesures
de décentralisation qui ont installé progressivement les académies au cœur
de la mécanique, de la mise en œuvre de la LOLF, et, plus récemment, de la
nouvelle gouvernance académique (décret du 5 janvier 2012) et de la réforme
territoriale qui a affermi encore la place des académies. Le ministre Monory
avait coutume, en 1987, de s’adresser aux recteurs en leur disant qu’il les
considérait comme « de véritables ministres dans leurs académies ». Ce qui
n’était alors qu’une formule devient progressivement une réalité, dans des
rectorats devenus de mini-administrations centrales.

Il n’est pas question d’entrer dans le détail des modes d’intervention
actuels, rappelés brièvement dans le discours d’ouverture de la table ronde. Il
semble plus utile de souligner les principaux objectifs poursuivis aujourd’hui
à travers le suivi des académies qui se poursuit.
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Suivre en continu l’activité des académies, toujours

Le suivi permanent n’a d’intérêt que s’il permet de continuer à apporter
des éléments dont le ministre et les directions d’administration centrale ne
disposent pas. La réflexion en interne à l’IGAENR sur l’évolution de ce suivi a
d’ailleurs été régulière, afin de tenter de l’adapter au mieux.

Au milieu des années 90, encore, le travail d’observation de la préparation
de la rentrée comportait une forte dimension de contrôle des données
statistiques locales et le travail visait encore à valider les données chiffrées
élaborées par l’académie. Mais les directions d’administration centrale et des
services académiques se sont au fil des années largement professionnalisées,
avec la mise à disposition de bases de données très complètes permettant le
constat et la prévision. Entre le service des statistiques et de la conjoncture
créé par Pierre Laurent en 1963, la direction de l’évaluation de 1986 et la
direction de l’évaluation et de la prospective dont dispose aujourd’hui le
ministre et les recteurs pour prendre leurs décisions, l’écart est considérable.
Sur ces fondements statistiques solides, la prévision devient possible. Cette
dimension du suivi effectuée par l’IGAENR n’a donc plus de sens. En outre, le
système d’animation et de gestion par le biais de dialogues de gestion réguliers
entre l’administration centrale et les services déconcentrés a contribué à
largement professionnaliser les relations.

Aujourd’hui, si la mission de suivi permanent des rentrées scolaires est
toujours considérée comme utile, les notes et rapports produits dans ce cadre
– désormais communiqués aux recteurs et aux directions d’administration
centrale et non plus seulement au ministre – sont devenus davantage des outils
d’alerte éventuelle ou de témoignage de réussites particulières. Utiles au
ministre pour se déterminer dans ses choix d’action. Utiles aussi aux recteurs,
soucieux de disposer d’éléments d’analyses qui ne soient pas ceux de leurs
seuls services ou corps d’inspection internes et permettant aussi, et peut-être
surtout, la comparaison académique.

Les acteurs principaux de ce suivi, les COAC, se sont également
professionnalisés (référentiel de fonctions, formations, production de guides
méthodologiques…). Leur place s’est précisée en académie comme dans les
directions d’administration centrale :
– ils participent aujourd’hui à la plupart des réunions académiques, parfois

au comité de direction ;
– ils sont associés au dialogue de gestion installé par les directions

d’administration centrale avec les académies.

Préserver la valeur ajoutée de l’IGAENR,
celle d’une observation permanente, sur place et sur pièces,
des réalités du terrain et en irriguer mieux l’ensemble
des travaux de l’IGAENR

S’il est bien, dans cette mission de suivi permanent, une dimension et une
valeur ajoutée que seules les inspections générales peuvent apporter, c’est
celle de leur mobilité et de leur connaissance précise et actualisée des écoles,
des établissements, des services.

La volonté est aujourd’hui d’adosser davantage la conduite des missions
d’évaluation thématiques inscrites au programme de travail annuel des deux
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inspections générales sur cette connaissance du terrain qu’ont les
correspondants académiques et de donner toute sa place à cette connaissance
transversale des pratiques dans toutes les académies.

Développer l’activité d’accompagnement et de conseil

La relation des COAC aux recteurs et aux services académiques a elle-
même évolué pour devenir progressivement, dans le rapport nouveau de
l’administration centrale aux académies, une relation de confiance, d’écoute,
voire de conseil, induisant de nouveaux positionnements par rapport à la
fonction historique du contrôle en particulier.

Cette évolution s’exprime de deux façons.
– La relation aux recteurs s’est transformée : le correspondant académique

est appelé à se positionner, pour reprendre les termes de la déclinaison la
plus récente du référentiel de COAC de l’IGAENR, en « critical friend », c’est-
à-dire celui qui attire l’attention sur les difficultés, celui aussi auquel le
recteur peut poser des questions autrement qu’il ne les posera aux services,
celui qui, par les observations qu’il peut faire, tout en ne trahissant pas les
services académiques qu’il sonde en continu, va tenter d’aider et de
conseiller. Une position plus complexe assurément que celle du contrôle,
nécessitant de toujours trouver et maintenir la bonne distance sans jamais
succomber à la tentation de s’impliquer trop directement dans la conduite
de l’action académique. Si l’on en croit les spécialistes de sciences de
l’éducation britanniques qui en ont inventé le concept, le « critical friend »
se situerait entre le « témoin hostile » et l’« amant critique ». C’est dire, avec
tout l’humour britannique, combien la fonction peut être difficile.

– La possibilité est donnée aux recteurs depuis deux ans de demander,
selon une procédure assouplie, l’intervention de l’IGAENR pour des audits
ponctuels, les recteurs en devenant en quelque sorte les commanditaires
directs « pour des travaux spécifiques à l’académie ». Le programme de
travail des inspections générales, depuis l’an dernier, a inscrit, pour
l’IGAENR, cette nouvelle modalité de soutien à l’action rectorale, très
présente déjà dans d’autres inspections générales, notamment à
l’inspection générale des finances ou à l’inspection générale des affaires
sociales. Six ou sept demandes ont été formulées dans ce cadre par les
recteurs l’an dernier (Aix, Amiens, Créteil, Toulouse, Versailles notamment).
Dans l’académie de Créteil notamment, l’intervention de l’IGAENR a ainsi
participé à la définition du plan pour la Seine-Saint-Denis.
Cette nouvelle relation aux recteurs représente une inflexion des

modalités d’intervention plus importante qu’il n’y paraît.
– Du côté de l’IGAENR : elle manifeste le souci d’une participation plus directe

à l’efficacité du système. Une instance d’évaluation peut, en effet, camper
plus ou moins loin des terres d’administration. La volonté est actuellement
de trouver la bonne position du curseur afin de trouver le bon équilibre
pour maintenir l’IGAENR, sans affaiblissement fonctionnel, sur cette ligne
de crête entre le désir d’une efficacité accrue et l’indépendance
indispensable à l’exercice du métier d’inspecteur.

– Du côté des recteurs : à la tête aujourd’hui de structures de plus en plus
complexes, chaque jour un peu plus absorbées par les opérations de
gestion, elle manifeste le besoin de disposer ponctuellement d’interlocuteurs
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susceptibles de prendre le recul indispensable à la réalisation de ces audits.
En d’autres temps, pour répondre à ce même besoin, l’hypothèse, qui n’est
plus en ce moment à l’ordre du jour, a pu être formulée de la création
d’une forme d’IGAENR de premier niveau auprès des recteurs.
Elle pose, en outre, au moins une question, celle de la place peut-être

trop résiduelle aujourd’hui du contrôle.
Certes, le contrôle exercé dans le cadre d’enquêtes administratives,

d’enquêtes disciplinaires, n’a pas disparu. On peut, en revanche, se demander
si le balancier ne penche pas exagérément désormais du côté de l’évaluation
et du conseil et si l’on n’a pas délaissé le contrôle régulier des services. Ne
serait-il pas opportun de le revivifier ? Ou bien faut-il admettre qu’il n’a de
sens que lorsqu’apparaissent et sont signalés des dysfonctionnements graves ?
La question, semble-t-il, reste ouverte.

Conclusion

L’IGAENR demeure donc incontestablement, on l’aura compris, l’œil du
ministre dans les académies, même s’il lui est demandé aujourd’hui d’ouvrir
les yeux sur d’autres champs.

Elle est née comme l’instrument du contrôle exercé par un État central.
Elle devient – ou doit certainement devenir − l’instrument du suivi et de l’aide
à la régulation de régions académiques, devenues les acteurs majeurs et plus
en plus autonomes de l’éducation nationale, installées au sein de régions
fortes, affirmant de plus en plus leurs spécificités.

En 1982, il est apparu urgent à un ministre de se doter d’éléments
d’information lui permettant de suivre la mise en œuvre de la politique
nationale, dans des académies construites alors comme les lieux d’application
de ces décisions nationales. Il est tout aussi urgent désormais, tandis que les
académies deviennent progressivement des lieux de coproduction de cette
politique, pour reprendre les mots d’un ancien ministre, de disposer des
éléments qui permettront de réguler et de préserver l’égalité d’accès et de
qualité de l’offre de formation sur tout le territoire.

Sans doute faudra-t-il que les travaux des correspondants académiques
évoluent plus radicalement. Peut-être faudra-t-il moins observer les opérations
liées aux rentrées scolaires et davantage contrôler l’offre de formation de
chaque académie, la construction des parcours, l’articulation avec l’offre
d’enseignement supérieur. Sans doute faudra-t-il avancer sur l’évaluation
des effets des différentes politiques académiques. Il y a là un large champ
d’intervention pour l’IGAENR, encore incomplètement déployé.

Nul doute, en tout état de cause, que les rapports entre centre et périphérie
sont l’une des clefs de l’avenir professionnel des corps d’inspection.

Christine SZYMANKIEWICZ
IGAENR
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Je remercie le chef du service et l’IGAENR de me permettre de participer
à ce moment d’anniversaire d’une inspection à laquelle je suis particulièrement
attachée. Mes différentes fonctions, secrétaire générale de l’académie de
Toulouse, directrice d’administration centrale (DPATE), inspectrice générale
puis rectrice de deux académies (Nancy-Metz et Créteil) m’ont, durant ces
15 dernières années, permis d’observer mais aussi d’agir sur l’évolution des
relations entre l’IGAENR et les académies.

Ces relations ont fortement évolué, d’abord à cause de la très grande
modification du périmètre de compétences et de gestion des académies, mais
aussi par la volonté ministérielle accrue de suivre l’application des décisions
de politique éducative, avec leurs réussites et leurs aléas. Les académies se
trouvent donc à la fois objet du regard, et terrain d’activité de l’IGAENR.
– Les correspondants académiques observent les grandes opérations

de préparation ou de bilan des rentrées scolaires, mais l’implication de
l’administration centrale dans les outils de reporting, qui se sont fortement
développés et améliorés ces dernières années, la technicité accrue des
services académiques, nécessitent de la part de l’IGAENR de nouveaux
regards plus qualitatifs ou plus acérés, assez techniques, pour pouvoir
apporter à la fois aux académies et à l’administration centrale une véritable
plus-value en ce domaine de pilotage ; l’apparition des notes de préparation
de rentrée a apporté un regard national souvent intéressant pour les
recteurs.

– Les inspecteurs chargés des rapports thématiques et d’évaluation viennent
constater sur place, dans les services et dans les écoles et établissements,
tel ou tel domaine d’une politique d’enseignement scolaire, bien souvent
avec l’IGEN. Il faut citer tout particulièrement l’évaluation de l’enseignement
en académie, conduite avec l’IGEN au début des années 2000, qui a apporté
aux académies une vision systémique inédite et fort intéressante dans la
plupart des cas. Les nombreux rapports thématiques, qui donnent lieu à
des visites en académie, sont bien souvent l’occasion d’échanger sur des
politiques éducatives en début ou en cours de mise en œuvre. Il convient
de rappeler qu’un délai raisonnable doit être respecté avant de pouvoir
constater l’application, les effets et l’impact de mesures souvent
extrêmement longues à mettre en œuvre. La finalité des évaluations, de

Relations de l’IGAENR
avec les académies

Béatrice GILLE
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ce point de vue, bénéficierait à être clairement exprimée : s’agit-il de
contrôler, de mobiliser, de fédérer sur ces politiques, d’en rendre compte,
ou tout cela en même temps ?
Il est frappant de constater en revanche la diminution des enquêtes

administratives dans le monde scolaire, sans doute liée à la montée en
compétence des services académiques dans ce domaine, malgré l’absence de
corps régionaux d’inspection administrative.

Il faut également constater l’inexistence d’un travail prospectif de qualité
sur les viviers d’encadrement académiques, sujet pourtant très important en
matière de GRH d’encadrement.

Deux nouvelles missions sont très attendues :
– la mission d’appui aux académies, en cas de difficulté comme l’académie

de Créteil en a bénéficié récemment de façon très fructueuse. Ces missions
d’appui, dont on sait qu’elles font l’objet de beaucoup de débats internes
à l’IGAENR, au demeurant très légitimes, peuvent être source d’amélioration
importante des processus, à partir du moment où la posture d’appui est
claire ;

– la mission d’audit interne, qui devrait se développer dans les années à
venir sera un très grand apport pour les services académiques, ainsi que
les travaux qu’elle induit à partir de la maîtrise des risques.
Il faut rappeler néanmoins le risque de « surévaluation » auquel sont

soumises les académies qui sont sous le contrôle ou l’évaluation de l’IGEN, de
la Cour des Comptes, du CNESCO, des autres inspections ministérielles ou
interministérielles (IGF, IGAS), voire du Défenseur des droits, sans aucune
régulation de ces contrôles, ni dans leur calendrier, ni dans les thèmes de
contrôle. Par ailleurs, restent des angles morts d’évaluation et de contrôle, qui
seraient pourtant bien utiles aux recteurs, notamment dans la gestion du
premier degré. L’initiative prise récemment par le chef du service d’interroger
aussi la conférence des recteurs sur l’activité de l’IGAENR a été très appréciée.

En conclusion, je souhaiterais revenir sur les très grandes attentes des
académies en matière d’évaluation, mais aussi sur les conditions qui sont
de nature à accroître notablement l’efficacité du regard et de l’évaluation de
l’IGAENR.

En premier lieu, il est nécessaire bien sûr d’ouvrir aux inspecteurs, dans
la plus grande confiance, toutes les structures et les dossiers, et les laisser
nous observer. Le regard extérieur permet de se décentrer, de se comparer,
de réfléchir en commun sur la mise en œuvre des politiques éducatives, de
remettre en question nos pratiques et nos habitudes dans un monde qui évolue
très rapidement. De ce point de vue, la qualité des inspecteurs généraux, leur
expérience passée, leur vision des autres académies et d’autres services publics
sont très précieuses, à la condition expresse qu’ils nous fassent de vrais
retours, qu’ils sachent intervenir à la fois sur des questions techniques mais
aussi dans des domaines stratégiques, que nous ayons le temps d’une réflexion
partagée, et enfin que des procédures contradictoires soient bien effectuées
avant publication, quand des académies sont nommément citées.

Enfin, deux questions paraissent essentielles :
– la première, c’est l’attente des académies de pouvoir bénéficier de la part

de l’IGAENR d’outils d’analyse comparables à ceux qu’elle produit pour
l’enseignement supérieur, et qui viendraient en interface entre les outils
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produits par l’administration centrale et ceux qui aident au quotidien les
académies ;

– la deuxième, liée à la première, est l’analyse des relations entre
administration centrale et académies, entre les collectivités territoriales
et les académies, sujets qui n’apparaissent pas majeurs dans les
observations de l’IGAENR, et qui sont au cœur des préoccupations des
services académiques, qui vivent le quotidien avec des compétences
partagées.
En effet les académies appliquent au quotidien les politiques nationales

d’éducation, avec des outils dédiés, mais elles les contextualisent et les
territorialisent aussi et, dans ce cadre, ont besoin, au-delà des dialogues de
gestion menés avec l’administration centrale, de regards extérieurs, de retours,
voire d’accompagnement stratégique et opérationnel, susceptibles de leur être
apportés par l’IGAENR.

Béatrice GILLE
IGAENR, Rectrice de l’académie de Créteil
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La loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des
universités (LRU) marque une étape importante dans la vie des universités :
gestion en partie transformée des ressources humaines, autonomie accrue
dans le domaine budgétaire, nouvelle gouvernance, souplesse accrue
dans le recours aux fondations, etc. La première phase de mise en
application de la loi est aussi l’occasion d’une profonde transformation
du mode d’intervention de l’IGAENR dans l’enseignement supérieur.
En effet, face aux interrogations sur la capacité des universités (et plus
généralement des établissements) à faire face à ces nouvelles conditions
de fonctionnement, la ministre de l’enseignement supérieur, en accord
avec la Conférence des présidents d’universités, décide que chaque
établissement candidat à l’acquisition de ces nouvelles responsabilités se
verra proposer un audit préalable ; celui-ci aura pour objet d’apprécier
les risques éventuels et devra définir une feuille de route à l’établissement
pour préparer cette transformation. D’abord réalisés à titre expérimental
sur quatre établissements par une équipe restreinte d’inspecteurs de l’IGF
et de l’IGAENR, ils seront progressivement étendus à toutes les universités
et établissements (grands établissements, écoles) et réalisés par l’IGAENR,
seule ou en équipe avec le CGEFI. En cinq ans environ, c’est près de
150 établissements qui seront ainsi audités. Cette phase de travail, intense
pour l’IGAENR, marque une forme de rupture assez profonde au regard
des pratiques antérieures.

L’IGAENR :
de l’inspection à l’audit

Bernard DIZAMBOURG
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Un temps de professionnalisation de l’IGAENR

La mise en œuvre des audits pré-RCE suppose de répondre à plusieurs
contraintes qui impliquent une adaptation assez profonde des modes de travail
de l’IGAENR.
– Une charge de travail beaucoup plus intense et concentrée dans le temps

que les modes d’intervention habituels de l’IGAENR. Chaque audit est
composé de quatre sous-audits : fonction financière et comptable, gestion
de la ressource humaine et masse salariale, patrimoine immobilier et
système d’information, le tout mis en cohérence par un diagnostic
transversal. Chaque équipe est composée de quatre auditeurs (parfois trois
pour les plus petits établissements). La ressource mobilisée est de l’ordre
de 80 jours-inspecteurs environ par établissement, le tout dans un temps
doublement contraint par la durée du processus de décision du ministère
sur l’acceptation du passage aux nouvelles compétences et par celle de
l’appropriation de l’audit par l’établissement audité.

– L’audit doit répondre à une double commande : une aide à l’appréciation
des risques et une proposition de plan d’action en vue d’aider l’établissement
à mieux maîtriser ses processus de fonctionnement. Le caractère opératoire
de l’audit est nettement plus prononcé que celui observé dans les
interventions « habituelles » de l’IGAENR sur l’enseignement supérieur.

– Si chaque audit s’attache à la spécificité de chaque établissement, la
nécessité d’une cohérence globale dans le processus d’acquisition des RCE
implique de rompre avec une définition souvent très individuelle des
cadres d’intervention au profit de méthodologies beaucoup plus
formalisées : objectifs, modes de recueil et de traitement de l’information,
structuration du rapport, etc. Une nette priorité est mise sur le recueil d’une
information objectivable par opposition à un recueil d’une information
prioritairement qualitative et orale.

– Une importance très forte est accordée à la phase de restitution à la fois
vers le ministère (phase qui donne lieu à un travail intense d’échanges) et
vers les établissements.
L’ensemble du plan d’audit va donner lieu à un travail collectif sur plusieurs

dimensions : formalisation des outils, formation des audités, capitalisation interne.
La formalisation des outils se révèle être une nécessité au regard d’une

double dimension du chantier ouvert. En premier lieu, l’importance quantitative
du travail engagé impose de mobiliser des collègues dont le degré de proximité
à l’enseignement supérieur est variable. Seul un encadrement méthodologique
reposant sur un cahier des charges précis, des guides d’audits formalisés, des
recueils d’informations à collecter strictement définis, permettent de garantir
une cohérence d’approche acceptable. De plus, ces outils sont structurants
pour organiser le travail préalable à l’audit au sein de l’établissement.

La formation commune des audités est le second levier mobilisé pour
rechercher une cohérence du dispositif d’audit. Dès le démarrage du processus,
un kit de formation est élaboré. Chaque auditeur est sensibilisé aux dimensions
transversales de l’audit et reçoit une formation plus précise sur son champ d’audit.

Enfin, tout au long du processus d’audit, des ateliers thématisés sont le
lieu d’un travail commun et permettent un développement progressif des
expertises collectives. Ce travail joue un rôle déterminant dans la construction
d’une professionnalité reconnue de l’IGAENR sur l’enseignement supérieur.
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L’ensemble de cette mobilisation collective n’est pas un simple mouvement
de transformation interne de l’IGAENR. Les productions (guides, indicateurs,
rapports, etc.) irriguent les établissements, sont réappropriés et facilitent
l’affirmation de l’encadrement administratif au sein des établissements,
secrétaires généraux mais bien au-delà. L’impact est d’autant plus important
que toutes les universités et un nombre important d’écoles seront auditées sur
une période de cinq ans environ.

Au-delà des audits RCE

Cette démarche sera reprise et consolidée sur d’autres thématiques
complémentaires de l’audit RCE. Citons quelques exemples.
– Un important travail sera réalisé en plusieurs vagues sur l’organisation

des fonctions supports d’abord dans les universités puis dans les
organismes de recherche ; là encore, la définition de cadres rigoureux de
collecte d’information, de mode de traitement et d’analyse permettra
de diffuser au-delà des établissements audités et favorisera la
réappropriation dans les établissements.

– À l’occasion d’un travail sur la fonction soutien à la formation, une analyse
des processus sera réalisée et formalisée. Elle ne sera appliquée que sur
un nombre limité d’établissements et par là même moins réappropriée.
On peut le regretter compte tenu de l’importance de ce sujet dans la
transformation de la fonction formation ; en effet une analyse comparative
avec des établissements montre clairement que les modes d’articulation
entre enseignants, non enseignants mais aussi étudiants déterminent
lourdement les modèles pédagogiques, leurs qualités et leur efficacité.

– Enfin, l’IGAENR a fortement investi le champ de l’analyse économique
des établissements en développant une méthode propre dite de la
« cartographie ». Intermédiaire entre l’analyse financière classique (très
globale au sens où l’unité d’analyse est l’établissement) et les différentes
méthodes de comptabilité analytique (où les objets de coûts sont souvent
très fins : une formation, un contrat de recherche, etc.), cette approche
permet de définir l’équilibre économique de grands segments d’activités
en structure de ressources et de charges. Cette méthode fournit un cadre
d’analyse puissant sur les stratégies d’allocation des moyens, celles de
développement de la ressource, les équilibres de court et de moyen terme,
en particulier les stratégies de préparation de l’avenir via les politiques
d’investissements complémentaires des équilibres de court terme. Surtout,
cette maille d’analyse (un champ scientifique et pédagogique) permet
de regarder les interdépendances entre les activités et les aspects
économiques. Notons cependant que les équipes de direction ne se sont
pas encore totalement approprié la démarche.
Sur ces différents développements, mon regard est beaucoup plus celui

d’un observateur, certes bienveillant car mon degré d’implication dans les
audits RCE était très fort. Cela me permet de témoigner plus facilement
du caractère essentiel de l’apport de l’IGAENR à la compréhension du
fonctionnement des établissements. Cet apport est d’autant plus important
qu’il combine la mise en relation d’aspects techniques, organisationnels et
d’orientation des activités en formation et en recherche. Il permet de penser
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en interaction des équilibres souvent pensés séparément : l’emploi BIATS
versus l’emploi enseignant, la masse salariale versus l’investissement, le poids
des activités supports versus les activités cœur de métier, la différenciation des
activités et les impacts économiques et organisationnels qui en résultent.

L’investissement méthodologique de l’IGAENR a permis de favoriser la
diffusion vers les établissements mais il a aussi permis de limiter le risque que
connait toute « organisation » de type inspection, structure d’audit ou autre
organisation similaire : celui de voir sa production dépendre des auditeurs
mobilisés sur un terrain particulier, avec un aléa qualité important, sans faible
capacité de capitalisation et de comparabilité d’une intervention à l’autre,
limitant ainsi les effets de diffusion et de réappropriation. L’ensemble du travail
collectif réalisé permet aujourd’hui de dire qu’au-delà de la production des
inspecteurs pris individuellement, il existe une production collective IGAENR
qui n’est pas la simple collection des rapports.

Oser de nouvelles approches

Certes, sur les dimensions évoquées précédemment, tout n’est pas acquis.
La réappropriation par les établissements est encore insuffisante. Cela est
particulièrement vrai sur l’organisation des fonctions supports, domaine assez
peu travaillé dans la période la plus récente. Notons que cette question est peu
valorisée et valorisable dans les processus type « Investissements d’avenir »,
ces derniers ayant été le premier déterminant d’allocation des énergies au sein
des établissements. La structuration de la fonction formation est elle aussi
assez peu travaillée. Notons que la progression sur ces questions n’est pas de
la responsabilité de l’IGAENR.

Cependant, si l’IGAENR apporte aujourd’hui une valeur d’expertise très
forte au service des acteurs de l‘enseignement supérieur, il n’est cependant
pas inutile de tracer quelques pistes d’évolution de ces modes de travail pour
les années à venir. Dans un domaine où la politique publique est principalement
mise en œuvre par des opérateurs à l’autonomie croissante, c’est en référence
à une valeur ajoutée accrue et renouvelée vers les établissements que ces
propositions doivent être formulées.

Il me semble que la priorité aujourd’hui est de renforcer l’expertise sur
l’une des deux activités cœur de métier de l’université, la formation. L’attente
sociale d’une plus grande efficacité et qualité dans ce domaine ne fait que
grandir et l’université sera de plus en plus bousculée par des formes alternatives
de formation ou par les transformations plus rapides des universités étrangères.
L’IGAENR a toujours manifesté une réserve à investir sur ce domaine où la
légitimité de l’enseignant semble interdire d’autres types de regards. Un travail
de l’IGAENR sur ces sujets suppose de le faire par des approches qui ne soient
ni celles de l’enseignant chercheur en éducation ni celles d’une agence
d’évaluation des formations. Il doit se faire sur la base d’analyses de processus
du point de vue de l’usager. Il doit se développer en s’appuyant sur des
approches quantitatives et qualitatives allant au-delà d’indicateurs de réussite
qui constatent le succès plus qu’ils ne permettent de l’expliquer.

Notons d’abord que dans de nombreuses organisations le traitement
beaucoup plus intensif des données est mis au service d’une compréhension
plus fine des comportements et attentes des usagers. Cette voie semble aussi
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travaillée dans des universités étrangères avec l’objectif de mieux personnaliser
les processus dans le domaine de la formation comme dans celui de la vie
étudiante. Dans nos universités, les systèmes d’informations restent éclatés,
l’information y est de faible qualité et cela d’autant plus que cette information
est peu utilisée au-delà d’un suivi assez sommaire de la réussite étudiante.
Ces informations sont peu mises en relation avec celles relatives à la vie
culturelle, sportive, associative au sein de l’université. De plus le suivi de
« l’après université » est embryonnaire et les informations qu’on pourrait en
tirer aussi. Une professionnalisation de ces approches est d’autant plus
nécessaire que les profils de formés vont se différencier.

L’autre approche est à l’opposé. On sent bien lorsque l’on s’intéresse à des
expérimentations qui réussissent qu’elles se caractérisent par un équilibre
subtil entre une dynamique collective forte des enseignants et une implication
personnelle de la plupart d’entre eux mais aussi entre un engagement individuel
et un engagement collectif des étudiants dans les dynamiques de formation
entendues au sens large, incluant les occasions de développement offertes par
la vie étudiante. Les indicateurs peuvent rendre compte de la réussite mais ils
ne disent que peu de choses sur la façon dont se forme l’alchimie gagnante.
Seule une observation dans la durée, de forme approche « clinique », pourrait
permettre de comprendre et de favoriser ainsi la transférabilité.

La mise en regard de ces deux entrées pourrait permettre de progresser
dans notre compréhension de nos organisations. Très certainement, l’IGAENR
devrait s’adjoindre des compétences complémentaires − spécialistes du
traitement des données et chercheurs en sciences sociales par exemple − mais
cela serait aussi l’occasion d’ouvrir à des croisements de compétences utiles
pour nos établissements et notre ministère.

Bernard DIZAMBOURG,
IGAENR honoraire,

Ancien président d’université,
Ancien président de la COMUE université Paris-Est
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Les universités sont aujourd’hui exposées à une transformation rapide de
leur environnement. Elles sont confrontées à la concurrence nationale et
internationale, à une diversification des publics accueillis, à un contexte
budgétaire difficile, aux limites de leur modèle économique (fortes contraintes
sur les financements publics, perspectives limitées sur les financements privés,
débat délicat sur le montant des droits d’inscription), à la grande hétérogénéité
des modèles pédagogiques selon les champs disciplinaires ; elles doivent tirer
les conséquences de l’évaluation externe à laquelle elles sont soumises et
doivent inscrire leurs activités dans le cadre d’une stratégie nationale et de la
structuration progressive de politiques de site.

Pour faire face à ces enjeux, elles peuvent s’appuyer sur une autonomie
accrue mais récente et doivent se doter d’outils de pilotage sur la base desquels
elles vont fonder leurs décisions stratégiques, concilier des politiques parfois
contradictoires : excellence de la recherche, universalité de l’accueil des
étudiants, stratégie de spécialisation pour affirmer une image et obligation de
coopération pour limiter les coûts.

Dans ce cadre, l’IGAENR a accompagné la transformation des
établissements d’enseignement supérieur et a profondément fait évoluer ses
modalités d’intervention à travers, par exemple, la réalisation d’un audit de
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur qui ont souhaité
accéder aux responsabilités et compétences élargies, le développement d’outils
méthodologiques spécifiques et l’accompagnement d’établissements engagés
dans des restructurations importantes.

À partir de 2008, l’IGAENR a aidé les établissements
à préparer leur passage aux responsabilités
et compétences élargies (RCE)

La montée en puissance de l’accompagnement des établissements
d’enseignement supérieur à travers la généralisation
des audits pré-RCE

La loi LRU et le passage des universités aux RCE marquent une accélération
significative du processus continu qui, depuis le début des années quatre-vingt,
vise à accroître l’autonomie des universités françaises.

L’évolution des modes
d’intervention de l’IGAENR
face à des établissements
d’enseignement supérieur
plus autonomes

Pascal AIMÉ
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Dans la pratique, la décision interministérielle de donner à chaque
établissement d’enseignement supérieur la maîtrise de son budget global et
de lui transférer la gestion de la masse salariale de ses personnels rémunérés
par l’État, a été subordonnée à une double évaluation menée par l’IGAENR qui
visait à vérifier d’une part, la capacité technique de chaque établissement à
assurer les actes de gestion correspondants sans risque pour son équilibre
financier et, d’autre part, sa capacité à exploiter à court ou moyen termes les
marges de manœuvre qu’était susceptible de générer ce budget global.

Dans ce cadre, l’IGAENR a réalisé de 2008 à 2013 plus de 120 audits
d’établissements d’enseignement supérieur à partir d’une méthodologie
commune à l’ensemble des évaluations. Elle dispose de ce fait d’un regard
quasi exhaustif et unique sur les établissements à la veille de leur accession
aux RCE.

Ce travail transversal a permis, outre la rédaction de plans d’action adaptés
à la situation de chaque établissement, de réaliser une évaluation générale de
la capacité des établissements à maîtriser leurs outils de gestion, à faire évoluer
leurs instruments de pilotage et à adapter leurs stratégies à l’évolution de leurs
missions et du contexte national et international.

Il marque une rupture dans les modes d’intervention de l’IGAENR dans
l’enseignement supérieur, laquelle jusqu’alors opérait un suivi permanent
des établissements et réalisait principalement des missions d’évaluation
thématiques ou de contrôle. Avec le développement des audits pré-RCE,
l’IGAENR a adopté une autre stratégie qui consiste plus systématiquement, et
sans exercer aucune responsabilité opérationnelle, à accompagner les
universités et les écoles concernées dans l’établissement d’un diagnostic de
leur situation et la construction d’un plan d’action visant à développer leurs
capacités et compétences de gestion.

Tableau 1. Analyse des audits pré-RCE menés par l’IGAENR

Universités
et INP

Grands
établissements

et écoles
Total Observations

2007 3 3

2008 28 1 29

L’audit de l’université de
Strasbourg intègre les audits des
trois universités strabourgeoises.
L’audit des ENS de Lyon intègre
les audits des deux ENS

2009 29 6 35

2010 21 13 34 Dont IAE Paris

2011 4 3 7

2012 12 12

2013 2 2

Total 85 37 122

Source : IGAENR
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Un suivi particulier des établissements présentant un déficit
de leur section de fonctionnement

La mise en place du budget global des universités et le transfert de la masse
salariale État ont été accompagnés de mesures réglementaires visant à confier
aux recteurs, chanceliers des universités, le contrôle budgétaire des
établissements d’enseignement supérieur concernés.

Sans décrire les mesures qui figurent dans les décrets successifs1 qui
confient depuis 2008 aux recteurs une responsabilité accrue en matière de
contrôle budgétaire des établissements d’enseignement supérieur, il convient
de préciser que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a
demandé à l’IGAENR en 2011 de procéder à un audit des établissements
présentant deux déficits consécutifs de leur section de fonctionnement afin de
déterminer les causes des difficultés rencontrées, qui se traduisent le plus
souvent par une absence de maîtrise de la masse salariale, et d’aider les acteurs
concernés (établissements et services rectoraux) à déterminer les voies d’un
retour à l’équilibre budgétaire. L’IGAENR a réalisé dans ce cadre une vingtaine
d’audits.

Il s’agit là d’une deuxième inflexion importante dans le mode opératoire
de l’IGAENR dans l’enseignement supérieur puisqu’après avoir accompagné
les établissements lors de la préparation de leur passage aux responsabilités
et compétences élargies, il s’agissait d’aider ceux qui, parmi eux, rencontraient
des difficultés financières, à objectiver et à comprendre les causes de leurs
déficits budgétaires puis à construire un plan de retour à l’équilibre financier.

Dans les situations les plus complexes, ces audits de diagnostic ont été
enrichis par des audits approfondis permettant d’analyser plus en détail l’offre
de formation des établissements et leurs modes de financement interne à
travers la réalisation de cartographies économiques de leurs différentes
activités. Ces cartographies2 ont pu, dans certains cas, être enrichies des
moyens consacrés par les partenaires des établissements concernés à ces
mêmes activités de formation et/ou de recherche sur un site donné.

Cette évolution des modes d’intervention de l’inspection générale s’est
appuyée sur la construction et la diffusion de supports méthodologiques, dont
la cartographie économique des activités représente un des plus beaux
exemples, et sur une montée en compétence technique des intervenants de
l’IGAENR.

Parallèlement, la Direction générale de l’enseignement supérieur et de
l’insertion professionnelle a proposé de nouveaux outils, notamment des
indicateurs d’alerte, à la construction desquels l’IGAENR a été associée, afin
de prévenir les situations difficiles.

1. Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant
des responsabilités et compétences élargies et décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
relatif au budget et au régime financier des établissements publics d’enseignement
supérieur et de recherche.

2. Rapport IGAENR 2013-079, Guide méthodologique en vue de la réalisation
d’une cartographie économique et d’une analyse stratégiques des activités d’une
université.
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Fin 2011 et fin 2012, seize établissements3 présentaient un déficit de leur
section de fonctionnement, quatre enregistraient un triple déficit – mais trois
parmi elles disposaient d’un fonds de roulement et d’une trésorerie supérieurs
aux ratios prudentiels – trois une insuffisance d’autofinancement. Les déficits
cumulés s’élevaient à 46 M€, soit 0,46 % des crédits de fonctionnement
délégués.

Fin 2013, dix établissements4 étaient en déficit, quatre en double déficit.

L’IGAENR a élargi ses modes d’intervention en proposant
de nouveaux outils d’analyse qui sont utilisés
par les établissements pour comprendre leur structure
de financement et de coûts

L’analyse des fonctions support

En juillet 2010, l’IGAENR a proposé aux établissements d’enseignement
supérieur une méthodologie5 leur permettant d’analyser la pertinence et
l’efficience de l’organisation de leurs fonctions support BIATSS6. Cet intérêt,
partagé par quelques établissements pionniers, se justifiait par la volonté
d’améliorer l’efficacité de l’organisation du cœur de métier de ces établissements
en concentrant les capacités des services sur les activités de soutien à
l’enseignement et à la recherche, la qualité des services rendus aux usagers
et en réalisant des économies d’échelle.

Cette dynamique constitue un puissant facteur de changement au sein
des établissements. Rappelons que l’enjeu est significatif : les études réalisées
par l’IGAENR sur les universités ont montré que les fonctions support
représentaient un peu moins de la moitié des effectifs de personnels BIATSS,
soit 18 % des effectifs totaux7. Les travaux menés ensuite par l’inspection sur
les fonctions support des organismes de recherche ont, sur un périmètre
d’activités différent car largement centré sur la recherche, confirmé ces ordres
de grandeur8. Dans l’échantillon retenu, l’INSERM consacrait en 2010 14,6 %
de ses effectifs totaux consolidés9 à ses fonctions support, l’INRA (14,8 %) et

3. En décomptant les nouvelles universités d’Aix-Marseille et de Lorraine créées
en 2012 et non leurs établissements fondateurs.

4. En décomptant la nouvelle université de Bordeaux créée en 2014 et non ses
établissements fondateurs.

5. Guide d’audit des établissements d’enseignement supérieur et de recherche en vue de
l’optimisation des fonctions support. Juillet 2010.

6. Les fonctions de support sont constituées de l’ensemble des compétences qui
fournissent des services aux fonctions métier de l’université – formation et
recherche – mais sans être en lien direct avec le cœur de métier. Peuvent être
identifiées comme fonctions de support les fonctions ressources humaines, système
d’information, achat, la fonction financière, patrimoniale, juridique, la fonction
communication, les services généraux.

7. Enseignants et non-enseignants.
8. Rapport IGAENR n° 2011-109 : Synthèse des audits des fonctions support du CNRS, de

l’INSERM, de l’INRIA, de l’INRA et du CIRAD.
9. Équivalents ETP externalisés compris.
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le CNRS (15,2 %) se situaient dans des valeurs voisines tandis que l’INRIA
(19,6 %) et le CIRAD (22,2 %) étaient plus consommateurs de moyens de
support.

L’audit des fonctions support constitue la première tentative des
universités, après leur passage aux RCE, d’objectiver leur organisation
administrative pour dégager des marges de manœuvre, équilibrer leur budget
et répondre aux besoins nés de la structuration des politiques d’établissement.
La problématique de l’optimisation des fonctions support est liée à la situation
financière des établissements, elle-même indissociable de leur projet
stratégique.

Ce mouvement se développe lentement dans le contexte actuel de
fusion d’établissements, de construction de communautés d’universités et
d’établissements (COMUE) et de montée en puissance des campus d’excellence
nés des IdEx.

L’analyse de la masse salariale par la méthode des écarts

La masse salariale représente aujourd’hui entre 75 et 85 % des recettes
encaissables des établissements d’enseignement supérieur. Dans ces
conditions, tout accroissement non maîtrisé de la masse salariale met
mécaniquement en péril l’équilibre financier des établissements et leur
capacité à développer leurs projets. De plus, le montant des dépenses de
masse salariale est un marqueur hautement symbolique dans la mesure où il
est sensé illustrer l’esprit de responsabilité d’un établissement qui maîtriserait
ses emplois, ses recrutements, sa politique indemnitaire, les heures
complémentaires, etc.

Dans la réalité, le travail d’analyse réalisé par l’IGAENR a montré que ce
phénomène était beaucoup plus complexe qu’il n’y paraissait. Concrètement,
le montant de la masse salariale est à la fois la conséquence des choix
stratégiques qui sont opérés par les établissements en matière de formation
et de recherche mais il dépend également d’autres facteurs comme la pyramide
des âges, la structure des emplois ou la politique indemnitaire développée.
Elle dépend également de mesures statutaires et réglementaires prises par
l’État (mesures statutaires générales ou particulières à un corps, modalités de
définition des obligations de service, etc.). Il est donc primordial d’éclairer
l’importance respective de chacun de ces déterminants (rémunération
principale, autres rémunérations, charges salariales) dans l’évolution de la
masse salariale en la précisant par catégories de personnels concernées
(titulaires ou non titulaires, corps ou catégories).

À partir de ce constat, il devient possible d’objectiver un sujet sensible
dans les relations entre les établissements et le ministère en identifiant parmi
les facteurs de croissance de la masse salariale ceux qui sont imputables à la
politique de l’université et ceux qui résultent de causes externes. Ces outils
permettent surtout d’évaluer les conséquences, en termes de masse salariale,
de décisions stratégiques prises en matière d’offre de formation ou d’activités
de recherche et de politiques de gestion des ressources humaines.

C’est également le souhait d’objectiver les choix stratégiques des
établissements qui a poussé l’IGAENR à proposer un outil qui permet d’établir
une cartographie économique des activités des établissements déjà évoquée
supra.
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Le référentiel du patrimoine immobilier

En 2014, l’IGAENR a produit une contribution à la réflexion stratégique et
à la politique immobilière des universités10 complétée par un référentiel du
patrimoine immobilier qui permet à travers quinze tableaux de décrire le
patrimoine immobilier d’une université (surfaces, qualité des bâtiments, niveau
d’occupation, organisation de la gestion, RH, budget, ressources, projection
des besoins d’investissement, etc.).

En effet, il est apparu très rapidement après la mise en œuvre des RCE que
d’une part, l’immobilier constituait, pour différentes raisons liées notamment
à l’ampleur des investissements d’entretien à consentir, à la croissance
soutenue du parc immobilier des établissements et à l’augmentation des
charges d’infrastructures induites, un facteur de risque majeur dans les années
à venir pour l’équilibre financier des établissements et que d’autre part, les
établissements étaient relativement démunis en termes d’outils de diagnostic
en la matière.

La cartographie économique des activités

Il s’agit ici de mieux intégrer la dimension pluriannuelle dans la construction
des stratégies d’établissement et dans l’allocation de leurs moyens. La
cartographie économique11 vise à faciliter l’articulation entre l’organisation
des activités et le financement de ces dernières, et ainsi à mesurer et arbitrer
les flux de financement interne entre ces différentes activités.

C’est ainsi que la cartographie permet d’identifier les moyens – charges
et ressources directes – qui sont consacrés par chaque établissement au
financement de ses activités de formation et de recherche, par grands champs
disciplinaires et par pôles scientifiques. Elle s’affranchit donc des structures
opérationnelles (composantes et services internes) pour s’appuyer sur des
domaines scientifiques sur lesquels peut se construire une stratégie de
différenciation et/ou de coopération de l’établissement.

En ne retenant que les charges et produits directs, elle caractérise ce que
l’activité de formation et de recherche de chaque champ disciplinaire coûte
(en tenant compte des charges salariales) et apporte (les ressources propres)
à l’université. La différence entre ces deux données permet de mesurer la
contribution de la collectivité universitaire, principalement en termes de
subvention pour charge de service public, pour équilibrer économiquement
parlant l’activité. Cet apport est ensuite analysé au regard du nombre
d’étudiants, d’enseignants-chercheurs et enseignants, du nombre d’heures de
formation dispensées, etc.

Une telle analyse menée dans plusieurs universités par l’IGAENR éclaire
sous un jour différent les conditions dans lesquelles les différents champs
disciplinaires fonctionnent au sein du même établissement. Elle illustre le fait
qu’il existe des différences extrêmement marquées entre les modes de
financement des différents champs disciplinaires. Elle indique également

10. Rapport n° 2014-013.
11. Guide méthodologique en vue de la réalisation d’une cartographique économique et

d’une analyse stratégique des universités. Juillet 2013.
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de manière assez constante que les champs disciplinaires qui apportent le plus
de ressources propres directes sont également ceux qui génèrent les charges
directes les plus importantes, et au final, le besoin de financement d’équilibre
par la communauté le plus élevé. La cartographie économique a pu souligner
dans certains établissements le fait que les domaines disciplinaires de sciences
humaines et sociales s’avéraient moins demandeurs de besoin de financement
d’équilibre que ceux des disciplines scientifiques malgré la faiblesse de leurs
ressources propres.

La cartographie met également en évidence les moyens qui restent
disponibles, une fois le besoin de financement des activités de formation et
de recherche couvert, et qui constituent la capacité d’autofinancement à
partir de laquelle les établissements peuvent financer leurs projets
d’investissement.

De plus, dans un contexte où la définition de la politique de chaque
établissement doit être construite en cohérence et en interaction avec celle
des autres établissements d’un même site, la cartographie permet de construire
une analyse partagée des moyens disponibles pour chacune des activités de
formation et de recherche et, s’agissant de la recherche, de consolider ces
données avec celles de l’ensemble des partenaires de l’université au premier
rang desquels figurent les établissements publics à caractère scientifique et
technologique (EPST).

L’analyse de la part mobilisable du fonds de roulement
des établissements d’enseignement supérieur

Dans le cadre d’une mission conjointe menée avec l’inspection générale
des finances (IGF) relative à la situation financière des universités, l’IGAENR
a procédé à une analyse des composants du fonds de roulement des
établissements d’enseignement supérieur afin de déterminer la part de ces
fonds de roulement qui est effectivement disponible pour financer leur politique
d’investissement.

L’intérêt d’une telle analyse est de permettre aux équipes de direction des
établissements de disposer d’informations objectives sur leurs marges de
manœuvre réelles en matière d’investissement compte tenu des contraintes
réglementaires et des engagements pluriannuels auxquels elles doivent faire
face.

Afin de permettre au plus grand nombre d’établissements de réaliser cette
analyse, l’inspection générale a conçu, sur la base de ses travaux conjoints
avec l’IGF, un guide méthodologique12 qui leur permet de retraiter leur fonds
de roulement net global (FRNG) en identifiant la part de ce fonds de roulement
qui est affectée à la couverture de décaissements futurs (risques divers, dettes
à rembourser, conventions, contrats de recherche , investissements en cours)
ou à des finalités juridiquement définies (provisions, excédents des activités
de formation continue, services à comptabilité distincte, etc.), qui n’est pas
directement mobilisable.

12. Guide méthodologique d’analyse des composants du fonds de roulement d’un
établissement d’enseignement supérieur n° 2105-014.
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L’IGAENR répond de plus en plus fréquemment
à des demandes spécifiques d’accompagnement
émanant d’établissements

Là où précédemment l’IGAENR opérait un suivi dit permanent des
établissements et observait la façon dont ces derniers traitaient de telle ou
telle thématique, elle intervient de plus en plus fréquemment de manière
beaucoup plus ciblée, soit à la demande du ministère, soit à la demande
des établissements eux-mêmes lorsque ces derniers souhaitent bénéficier
d’un accompagnement à l’occasion d’une mutation majeure telle qu’un
projet de fusion ou qu’ils souhaitent disposer d’une analyse objective de
leur situation financière ou de l’organisation de leurs fonctions de soutien
ou de support.

Ainsi depuis 2013, l’IGAENR a mené ou mène, à la demande des
établissements concernés, quatre opérations d’accompagnement de fusion
d’établissements d’enseignement supérieur d’abord avec les universités de
Bordeaux, puis avec celles de Montpellier 1 et de Montpellier 2, celles de Créteil
Paris-Est et de Marne-la-Vallée Paris-Est et enfin avec les universités lilloises.

Dans ces différents cas, il s’est agi, en dehors de toute responsabilité
opérationnelle, d’apporter un soutien méthodologique et une analyse sur les
thématiques qui lui ont été soumises par les équipes de direction. Ces demandes
d’assistance peuvent porter aussi bien sur :
– les modalités d’organisation et de management du nouvel établissement ;
– la structuration de l’organisation administrative et financière du nouvel

établissement et la construction de la répartition des responsabilités entre
les différents niveaux de gestion ;

– la projection de la situation financière du nouvel établissement au regard
de la situation des établissements appelés à fusionner ;

– la préparation de la rédaction des nouveaux statuts ;
– la gestion de la transition à travers la définition des axes de convergence

prioritaires et leurs modalités de mise en œuvre au sein d’établissements
encore autonomes (alignement indemnitaire, temps de travail, etc.), ou la
mobilité anticipée de l’encadrement administratif des établissements
participants au projet de fusion ;

– l’élaboration d’un modèle d’allocation des ressources (RH et finances
notamment) nécessaires au fonctionnement et au pilotage du nouvel
établissement à partir de la réalisation d’une cartographie économique
des activités.
Dans d’autres cas, l’accompagnement de l’IGAENR est beaucoup plus ciblé

puisqu’il consiste à aider l’établissement à auditer et à réformer l’organisation
d’un de ses domaines d’activité : audit de la fonction « gestion des ressources
humaines » dans un cas ou de l’organisation de ses secrétariats pédagogiques
de Master dans un autre.

Le fait que les établissements soient demandeurs est essentiel et offre
beaucoup plus de chances de succès que lorsque l’intervention de l’IGAENR
est décidée de l’extérieur – même si dans certains cas ce type d’intervention
est inévitable et fait partie des missions de l’inspection générale – et est subie
par les établissements.

Les établissements ne sont pas les seuls à demander à l’IGAENR un
accompagnement méthodologique. L’inspection est intervenue à plusieurs
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reprises à la demande de la Direction générale de l’enseignement supérieur
et de la recherche et de l’insertion professionnelle (DGESIP), par exemple pour
l’aider à concevoir le contenu du volet « soutenabilité de l’offre de formation »
du dossier d’accréditation de cette dernière.

Ces différents outils méthodologiques développés depuis 2008-2010
par l’IGAENR ont contribué à renforcer une approche qui privilégie
l’accompagnement des établissements d’enseignement supérieur et la
prévention des risques et vise à renforcer les capacités d’analyse
d’établissements devenus plus autonomes et qui ont en quelques années
développé des compétences nouvelles en matière de pilotage et de gestion.

Et maintenant ?

Les analyses qui précèdent font apparaître une évolution significative dans
la gestion et le pilotage d’établissements devenus plus autonomes. Dans ce
cadre, il importait que l’IGAENR s’adapte, prenne acte de la montée en
puissance de nouveaux acteurs – Cour des comptes, contrôle de l’Agence puis
du Haut conseil de l’évaluation des établissements d’enseignement supérieur
et de recherche – dans le domaine de l’évaluation et adapte ses activités pour,
sans rien renier de ses autres attributions, proposer de nouvelles modalités
d’intervention qui soient mieux adaptées au nouveau contexte et apportent
une réelle plus-value aux établissements.

Ce mouvement ne fait pas obstacle à la réalisation des autres missions de
l’inspection (évaluation des politiques publiques, audits thématiques, contrôle).
Il les complète par une approche fondée sur la prévention des risques et
l’accompagnement au changement.

Le mouvement des universités vers plus d’autonomie engagé il y a plus
de vingt ans est irréversible et connaîtra inévitablement de nouveaux
développements. Face à des établissements et un contexte en perpétuelle
évolution, l’IGAENR doit continuer à s’adapter pour répondre aux besoins des
établissements et du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la
recherche, ce qui impose un effort de remise en cause et d’adaptation des
compétences permanent, le développement de nouvelles approches qui offrent
des perspectives innovantes d’analyse des situations aux équipes de direction,
qui facilite la mutualisation des bonnes pratiques.

L’IGAENR n’est pas un juge des comptes. Elle n’a pas la compétence pour
évaluer la qualité et le bien-fondé scientifique d’une politique de formation ou
de recherche. Par contre, elle est une des rares institutions qui ait la capacité
à la fois d’analyser l’efficience d’un organisme, la qualité de ses résultats au
regard des moyens qu’il a engagé et d’évaluer ses modes opératoires, son
organisation, le lien entre ses choix stratégiques et ses modes d’allocation des
moyens.

Pour exercer ses missions, l’IGAENR doit continuer à évoluer et à innover
dans ses outils d’analyse. Si elle ne le fait pas, non seulement elle perdra
progressivement son positionnement à côté d’autres acteurs dont le
positionnement institutionnel est fort mais, plus grave peut-être, les
établissements perdront une capacité d’intervention dont ils comprennent bien
l’intérêt et qu’ils n’hésitent pas à mobiliser aujourd’hui.
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Il est de bon ton de s’interroger régulièrement sur la nature des missions
que peut ou doit remplir une inspection générale telle que l’IGAENR et sur
l’équilibre qu’il convient, ou non, de maintenir entre ses différentes activités.
De telles réflexions sont nécessaires mais elles doivent avant tout être tournées
vers l’extérieur (ministre, administration centrale, établissements) car il n’y
aurait rien de pire qu’une inspection générale à laquelle plus personne ne ferait
appel.

Pascal AIMÉ
IGAENR
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Depuis une dizaine d’années, l’écosystème national de l’enseignement
supérieur et de la recherche est rentré dans un processus continu de
transformation et de modernisation. Tant au niveau de chacune de ses
composantes que des cadres et des instruments de mise en œuvre d’une
politique nationale, de profonds changements sont intervenus. Les lois de 2006
sur la recherche, de 2007 sur l’enseignement supérieur, et de 2013 sur
l’ensemble du système, ont été les principaux véhicules de cette transformation.

Aucun domaine n’a échappé à ce mouvement qu’il s’agisse de la recherche,
de la formation, de l’innovation, du transfert, ou de l’appui, en impactant
l’organisation, le pilotage ou le fonctionnement du système et de ses composantes.

L’inspection générale a été partie prenante de cette transformation, d’abord
en étendant explicitement son champ d’intervention à la recherche, ensuite
en produisant un nombre important de rapports couvrant la totalité des
domaines concernés. Mais plus fondamentalement elle a fait évoluer
profondément son métier en passant d’une activité classique d’inspection
centrée sur le contrôle de conformité à une activité de conseil stratégique en
produisant des recommandations techniques et politiques à l’attention de tous
les décideurs.

D’observatrice « surplombante » du système, dont les visites pouvaient
parfois être source de questions voire de craintes pour les inspectés, elle est
devenue un acteur central du processus de transformation et de modernisation,
en réalisant des audits qui éclairent les enjeux politiques tout en formulant
des recommandations opérationnelles permettant à chacun de s’inscrire dans
une trajectoire de progrès collectif.

Avec les rapports du HCERES pour la phase d’évaluation, elle est la
deuxième institution du système ayant une capacité de produire des analyses
systémiques basées sur un travail d’enquête et d’analyse dans le cadre d’un
dialogue constructif avec les acteurs du terrain.

Aujourd’hui, les rapports de l’inspection constituent un matériau de base
utile à la réflexion stratégique de tous les décideurs, en ayant de surcroît la
capacité d’appréhender la dimension systémique des problèmes à traiter, parmi
lesquels la question de l’optimisation des relations entre les composantes,
mais aussi les démarches de mutualisation des ressources et des cadres
d’action prennent une place importante.

L’inspection au cœur du
processus de modernisation
de l’enseignement supérieur
et de la recherche

Michel EDDI
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S’y rajoute dans le domaine des métiers de l’appui avec l’analyse des
fonctions supports et de soutien, une approche comparative et d’échange
de bonnes pratiques qui est essentielle à la construction de trajectoires de
modernisation efficientes et réalistes pour tous les opérateurs.

Il faut souligner ici la contribution essentielle de l’inspection dans
l’accompagnement des établissements d’enseignement supérieur, au titre de
la mise en œuvre de la loi de 2007 sur l’autonomie des universités avec le
passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE).

La réussite de ce grand chantier complexe qui a impacté autant
l’administration centrale que les établissements d’enseignement supérieur
n’aurait pas été envisageable sans la contribution politique et technique
de l’inspection qui a su produire un modèle global d’organisation et de
fonctionnement traduisant ce changement profond, construire des référentiels
techniques par grandes fonctions pour permettre son déploiement cohérent
dans chaque composante, mais aussi accompagner par des audits / conseils
chacun des acteurs pour construire avec eux la trajectoire de modernisation
que rend possible ce changement.

Le résultat de ce travail essentiel est aujourd’hui probant puisque tous les
établissements qui devaient passer aux RCE l’ont fait dans les délais prescrits,
rendant ainsi effective une mutation fondamentale de l’enseignement supérieur
de notre pays. Des progrès substantiels ont été réalisés en matière d’autonomie
de pilotage et de gestion même s’il reste encore beaucoup de choses à
accomplir. Mais on peut affirmer que ce mouvement est irréversible et qu’il
n’y aura plus de retour en arrière. Ce succès doit énormément au
professionnalisme de l’inspection qui a su produire les cadres et les outils de
cette politique, tout en engageant pour elle-même le processus de mutation
de sa propre mission.

Un autre secteur permet aussi d’illustrer cette transformation en profondeur
du métier de l’inspection. Il s’agit du chantier sur l’analyse des fonctions
supports des établissements de recherche (CIRAD, CNRS, INRA, INSERM,
INRIA), lancé dans le cadre de la révision générale des politiques publiques
(RGPP). On se souvient du caractère « anxiogène » de la démarche lancée dans
un contexte de recherche active d’économies importantes à réaliser dans le
budget de l’État, sous un pilotage exercé au plus haut niveau par un comité
de pilotage présidé par le secrétaire général de l’Élysée et le directeur du
cabinet du premier ministre. Chacun des chantiers ouverts dans ce cadre avait
vocation à se traduire par des plans d’action conduisant à des économies
nettes de moyens (humains et financiers) tant sur les ministères que sur les
opérateurs de l’État.

C’est dans ce contexte que l’inspection a reçu l’instruction des ministres
d’engager avec les principaux établissements de recherche un chantier sur
« l’optimisation de leurs fonctions supports ». À travers cette démarche, l’idée
a été de dégager des pistes d’économies possibles de moyens à réaliser dans
un contexte de subvention budgétaire annuelle contrainte, en impactant le
moins possible le cœur de métier de ces établissements, la recherche. Cahier
des charges politique difficile à faire partager par les acteurs concernés, car
s’il est utile et même motivant de s’inscrire dans des processus de modernisation
et d’optimisation des moyens mobilisés pour tous les métiers, le faire sans en
recevoir en retour le moindre bénéfice et avec pour seul but de réduire les
ressources qui y sont consacrées, est beaucoup plus compliqué à faire partager.
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Une autre difficulté technique portait sur la méconnaissance de ce domaine
d’activité au niveau des administrations centrales qui ne disposaient d’aucun
cadre de représentation des métiers concernés avec les moyens mobilisés, ni
de grille d’analyse de la performance des différentes fonctions que ces métiers
portent au service de la gestion opérationnelle des établissements. Difficile
dans ce contexte pour l’inspection de pouvoir faire des préconisations à la fois
partagées par les acteurs qui, tout en marquant une ambition d’amélioration
de la performance globale au service d’une économie des moyens, soient aussi
réalistes au titre de l’effort demandé pour ne pas les démobiliser. La quadrature
du cercle en somme : obtenir des acteurs qu’ils acceptent d’entrer dans une
logique de réduction de leurs moyens tout en identifiant eux-mêmes les pistes
d’économie possibles sur la base d’un diagnostic partagé produit par
l’inspection dans une approche comparative entre les établissements.

L’inspection est parvenue à relever ce défi en produisant une méthode de
travail collective et un cadre d’analyse global du fonctionnement et de la
performance de ces métiers qui faisaient l’objet d’une faible visibilité au sein
des organismes de recherche eux-mêmes. Elle l’a fait en acceptant d’entrer
dans la démarche avec pragmatisme, tout en recherchant à la construire avec
les opérateurs eux-mêmes. Pour ce faire, elle a opté pour l’expérimentation
avant la généralisation. Le directeur général délégué de l’INRA que j’étais à
l’époque a alors été sollicité par l’inspection pour élaborer et tester en situation
réelle la méthode d’analyse et les indicateurs pouvant servir de base aux
préconisations à mettre en œuvre par fonctions. Afin de laisser des marges de
manœuvre à chacun des établissements dans la définition des objectifs à
atteindre avec leur calendrier de réalisation, le choix a aussi été fait d’adopter
une démarche en deux temps : d’abord celle de l’audit de caractérisation de
la situation des fonctions supports conduit par l’inspection, puis sur cette base
l’élaboration par l’établissement d’un schéma directeur d’optimisation des
fonctions supports qui fixe la feuille de route pluriannuelle pour leur
modernisation en prévoyant une évolution des ressources mobilisées par
chacune d’entre elles.

Au-delà de l’investissement collectif et technique important nécessaire à
la production de ces outils, ce chantier a permis à ces métiers d’acquérir en
interne au sein des opérateurs une reconnaissance méritée en montrant
combien ils participaient fortement, dans un monde de plus en plus compétitif,
de l’attractivité du système national de recherche tout en produisant du sens
et de la fierté pour les acteurs concernés au service d’une politique de
modernisation de la gestion. Mais aussi, en rendant possible entre
établissements une comparaison « objective » de l’efficacité de chacune des
fonctions mobilisées, elle a permis un échange d’expériences et un partage de
solutions entre eux, en s’appuyant sur les meilleurs résultats constatés chez
chacun.

Les rapports du CNRS, de l’INSERM, de l’INRA, de l’INRIA et du CIRAD sont
aujourd’hui disponibles et la méthode employée par l’inspection constitue
toujours un cadre d’analyse utile pour eux afin d’inscrire dans la durée le
pilotage de ces chantiers de modernisation de la gestion. L’inspection a fait
œuvre utile et innovante en rendant possible cette démarche collective au
bénéfice de chacun, le « risque politique » lié au contexte « RGPP » ayant été
bien maîtrisé par le ministère et les directions générales des établissements
afin de rendre possible son déploiement en interne. On peut cependant
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regretter que sur cette base une capitalisation collective autour des outils n’ait
pas été possible, même si la grille d’analyse produite par l’inspection reste
toujours utilisée au sein des établissements. Le schéma directeur pour la
modernisation et l’optimisation des fonctions supports du CIRAD, adopté par
son conseil d’administration en décembre 2015, a été construit sur cette base.

On peut faire le pari que ce rôle central de l’inspection au service des
politiques de transformation de l’enseignement supérieur et de la recherche
ne va pas faiblir dans les années qui viennent, l’adaptation au changement
devant être une qualité permanente de toutes les organisations « résilientes ».
Et aussi constater que l’inspection a été capable, avec succès, de s’appliquer
à elle-même cette vertu.

Michel EDDI
Président directeur général du CIRAD
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Introduction : des exceptions françaises

Quiconque a assisté, au titre de l’IGAENR, à une réunion de l’association
des inspections européennes, la SICI1, se trouve immanquablement confronté
à un sentiment inquiétant de solitude, ce qui est d’autant plus étrange que la
France était en 1995 un de ses quatre membres fondateurs.

L’Europe compte pourtant des dizaines de systèmes éducatifs distincts,
plus même que d’États2, donc autant d’inspections différentes par leur forme
ou leur fonctionnement. Mais, au sein de cette mosaïque, la France fait figure
d’exception – et pas, tant s’en faut, parce qu’elle est la seule à être représentée
par deux inspections générales.

Les particularités de l’inspection française sont non seulement de ne pas
intégrer des évaluations systématiques d’établissement mais également de ne
pas se référer à un cadre global d’évaluation, au sein duquel l’inspection est
une garantie de cohérence.

L’inspection française est désormais la seule en Europe
à ne pas se référer à des évaluations systématiques
d’établissement

Toutes les inspections en Europe fondent à présent au moins une partie
de leur travail sur des évaluations globales d’établissements (dites en anglais
full inspections), qui se déroulent de manière systématique, à intervalles
réguliers, selon une structure identique et portent sur l’ensemble de la
prestation d’éducation.

1. SICI, pour “Standing International Conference of Inspectorates”, qui compte
actuellement 35 membres.

2. Un État peut en effet comporter plusieurs systèmes éducatifs : par exemple, quatre
pour le Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays-de-Galles et Irlande du Nord) ou
trois pour la Belgique (systèmes éducatifs flamand, wallon et germanophone).

L’IGAENR en Europe :
une exception française
peut en cacher une autre

Stéphane KESLER
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Les inspections qui procédaient à des visites individuelles d’enseignants
les ont progressivement supprimées au profit de l’évaluation d’établissement,
comme la Belgique francophone en 2007 et la Pologne en 2009. Parallèlement,
des structures ou des cadres d’évaluation des établissements ont été mis
en place dans des pays qui n’en disposaient pas : c’est le cas depuis ces
trois dernières années en Italie, en Hongrie et en Grèce, avec la création
respectivement d’un cadre commun d’évaluation (Sistema Nazionale de
Valutazione), d’une instance déterminant les référentiels des établissements
scolaires (Klebelsberg intézményfenntartó központ) et d’un office d’assurance
qualité dans l’enseignement primaire et secondaire (ADIPPE).

La signature par les membres de la SICI du Protocole de Bratislava,
en 2013, illustre la convergence des inspections européennes, tant sur
les principes que sur les modalités de fonctionnement. Les évaluations
d’établissement partagent notamment quelques caractéristiques générales3.

Les évaluations portent d’abord sur la prestation globale d’éducation
fournie par un établissement, et comprennent tout à la fois la qualité de
l’enseignement, les résultats des élèves, leur comportement, le climat scolaire,
le fonctionnement et la direction de l’école. Elles se fondent également sur un
cadre commun, diffusé publiquement et qui s’impose à tous, y compris aux
inspections elles-mêmes auxquelles il peut être reproché de ne pas le respecter
suffisamment. Les inspections s’appuient toujours sur une phase préalable
approfondie d’analyse de données et d’exploitation de questionnaires remplis
par les établissements. Elles donnent toujours lieu à une restitution, notamment
au sein de l’école, même si le format comme le public visé peut varier fortement.
Enfin, l’évaluation intègre le point de vue non seulement des enseignants et
des directeurs d’école, mais aussi des parents et des élèves.

Des différences notables peuvent certes s’observer entre les inspections
européennes, en particulier lors de la phase de visite (la taille de l’équipe dédiée
et le nombre de jours sur place varie du simple au triple), mais une unité
européenne est bien là – sans la France.

La philosophie des évaluations d’établissement a changé

Historiquement, la mise en place d’un cadre structuré d’évaluation
d’établissement a été réalisée par l’Angleterre et a été synonyme d’un modèle
éducatif fondé en particulier sur la concurrence d’établissements. Le postulat
est que les progrès scolaires se font avant tout à l’échelle de l’établissement,
et que celui-ci doit être mis sous tension à la fois par le choix des parents du
lieu de scolarisation de leurs enfants et par le contrôle de l’autorité locale. L’un
comme l’autre supposent des éléments fiables et objectifs de la mesure des
performances des établissements, ce qui est la fonction première d’une
inspection rénovée.

Mais le développement contemporain des évaluations d’établissement
n’est pas lié à cette conception.

3. Cf. par exemple : Inspectorates of Education in Europe: some comparative remarks
about their tasks and works, Johan Van Bruggen, 2010.
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D’une part, ce modèle de concurrence ouverte d’établissement et de choix
par les parents demeure minoritaire en Europe. D’ailleurs, le rapport
d’inspection n’est pas forcément communiqué au grand public, mais peut être
diffusé seulement à l’équipe de direction et aux enseignants. L’évaluation se
conclut souvent moins par une note chiffrée ou un classement que par une
répartition de l’établissement visité selon quatre ou cinq catégories principales
de performance.

D’autre part et surtout, l’approche qui sous-tend l’évaluation
d’établissement et détermine son objectif a évolué, dans une tendance qui
dépasse le cadre européen : les évaluations sont plurielles et visent à renforcer
les acteurs.

En effet, les enseignants sont considérés comme les vrais moteurs des
performances scolaires. Le rapport de l’OCDE4 de 2005, qui porte un titre
évocateur : « Le rôle crucial des enseignants », représente un tournant dans
la reconnaissance internationale de l’importance de l’effet maître. Cette idée
a été popularisée par la firme de conseil Mac Kinsey avec la formule suivante :
« La qualité d’un système éducatif ne peut pas dépasser la qualité de ses
enseignants »5. L’Union européenne a également repris cette conception6 :
l’établissement ne peut effacer l’enseignant.

Toutefois, l’évaluation du professeur n’est pas réalisée, tant s’en faut, par
la seule inspection du cours et la visite de la salle de classe. Parce que ce
qu’apprend un élève dans l’établissement est central, l’enseignement du
professeur (« teaching ») doit être corrélé à l’apprentissage des élèves
(« learning »). C’est ce qui explique que l’inspection de tous les enseignants
d’un établissement ne soit pas réalisée quand celui-ci est évalué, et que
l’inspection en classe ne soit qu’un des instruments d’évaluation d’un cours,
à côté des enquêtes ou des entretiens. L’exploitation des résultats individuels
des élèves, dont les volumes ont été fortement accrus, y compris par des tests
nationaux et internationaux, en même temps que la capacité de traitement de
leurs données, représente aussi un élément essentiel de l’évaluation.

La relation entre l’établissement et l’évaluation change ainsi de nature.
L’établissement n’est plus un objet séparé d’évaluation, qui donne lieu à un
parangonnage extérieur, mais il est le cadre le plus adapté de la mesure des
performances éducatives, qui comprend celles de ses professeurs comme de
ses élèves. L’établissement devient aussi un acteur de l’évaluation, puisque
celle-ci peut être réalisée de manière externe par les inspections, mais tout
autant de manière interne, par l’auto-évaluation.

Il est essentiel que l’établissement partage le constat des performances
éducatives qui peuvent être dressées par les inspecteurs extérieurs, puisqu’il
est le premier responsable de l’amélioration de celles-ci. Le rapport précité de
l’OCDE de 2005, qui affirmait le rôle premier du professeur, insiste sur la
responsabilité de l’établissement dans l’amélioration du système éducatif,

4. Attirer, former et retenir des enseignants de qualité, OCDE, 2005.
5. How the world’s best-performing school systems come out on top, Mac Kinsey &

Company, 2007.
6. Conclusions du Conseil éducation et jeunesse (Bruxelles, mai 2014) : « il est notoire

qu’un enseignant de qualité est un élément essentiel pour obtenir de bons acquis
d’apprentissage, en développant les connaissances, les compétences, les attitudes et les
valeurs […] dont les apprenants ont besoin ».
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précisément parce qu’il représente l’échelon en contact direct avec les
enseignants : « L’établissement scolaire est l’entité par excellence au sein du
système éducatif à l’échelle de laquelle il est possible d’agir pour renforcer
l’apprentissage des élèves ». L’évaluation – les évaluations – sont des
instruments mis à disposition de l’établissement pour l’aider à s’améliorer.

Dans ce nouveau cadre, l’inspection centrale a deux rôles : faire progresser
tous les établissements et construire un chemin d’évaluation cohérent.

L’objectif est de faire progresser tous les établissements

L’inspection d’établissement s’est longtemps préoccupée des
établissements les plus faibles, ceux devant faire l’objet du contrôle le plus
étroit, d’abord par les structures en charge de l’évaluation, puis par les autorités
locales dont ils dépendent. L’inspection hollandaise a en particulier développé
un système d’inspection fondé sur le risque, permettant aux établissements
n’apparaissant pas comme appartenir à cette catégorie d’être faiblement suivis.

Cette conception évolue. Certes, les établissements les plus faibles font
toujours l’objet d’un suivi plus attentif, et des établissements considérés
comme satisfaisants peuvent faire l’objet d’évaluations simplifiées, plus légères
dans leur déroulement. Mais la tendance européenne est de se préoccuper de
la même manière de tous les établissements, car tous sont perfectibles
ou peuvent contribuer, par la diffusion de leur exemple, à l’amélioration du
système éducatif : l’objectif fixé aux systèmes éducatifs européens est un
progrès continu7. Alors que l’inspection recherchait au départ le respect des
normes dans les établissements, elle vise désormais à renforcer la capacité de
l’établissement à progresser constamment. Le rôle de l’inspecteur est donc
d’aider les établissements à l’amélioration de leurs performances scolaires,
en jouant le rôle d’un ami critique, le fameux « critical friend » écossais.

Cette conception explique que plusieurs inspections européennes, au
rebours de la tendance anglaise d’une inspection indépendante8, ont été
intégrées au sein d’entités plus vastes, en charge de l’amélioration du système
éducatif par l’aide aux établissements.

L’Écosse en a été un précurseur, puisque une agence, « Education Scotland »
a été créée et regroupe, à côté de l’inspection trois départements différents9,
en charge de l’amélioration des pratiques d’enseignement et de la fourniture
de prestations pour les établissements et les enseignants : l’inspection soutient
et stimule la communauté éducative. Elle accompagne l’établissement autant
qu’elle l’évalue. En Belgique (Communauté flamande), l’inspection a été aussi
intégrée à une agence pour la qualité en éducation et formation (Agentschap
voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming – AKOV).

7. L’inspection écossaise intitule son guide d’établissement : The journey to excellence.
8. L’Ofsted n’est pas rattachée au ministère de l’éducation anglais, mais au

gouvernement et rend des comptes au Parlement.
9. L’inspection écossaise, Her Majesty’s Inspectorate of Education ; Learning and Teaching

Scotland ; the National Continuing Professional Development team ; the Scottish
Government’s Positive Behaviour Team.
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Un des facteurs de progrès est de diffuser les bonnes pratiques détectées
lors des visites d’établissement et d’encourager ainsi l’innovation. Dans le
Protocole de Bratislava, déclaration qui tient sur une page, le terme
« innovation » ne revient pas moins de sept fois.

Les inspections générales en Europe contribuent
à construire un chemin d’évaluation cohérent

Tous les systèmes éducatifs européens bénéficient (ou souffrent) désormais
d’une multiplicité d’évaluations, que ce soit au niveau de l’élève, de l’enseignant,
de l’établissement, du système éducatif, le cas échéant des chefs d’établissement
et des autorités locales. Plusieurs observateurs soulignent la difficulté
d’articuler ces différentes formes d’évaluation, notamment un rapport de
l’OCDE de 201310.

Une fonction essentielle des inspections générales est alors de mettre en
place un cadre compatible à tous les niveaux, et de déterminer un chemin
d’évaluation cohérent, depuis l’évaluation de l’élève jusqu’à celle du système
éducatif.

Ceci passe d’abord par l’encadrement renforcé des inspections opérant au
niveau local. Dans plusieurs pays de l’Europe du Nord, les établissements sont
évalués localement, par des services qui bénéficiaient d’une large autonomie.
Ceux-ci sont maintenant soumis à l’encadrement de l’inspection opérant au
niveau central. La Suède a recréé une inspection nationale (Skolinspektionen)
afin d’harmoniser les inspections territoriales. Le Danemark a créé en 2011 une
agence nationale pour la qualité et la supervision, afin d’unifier le fonctionnement
des inspections locales, tout en vérifiant l’application des objectifs nationaux
fixés par la loi. Enfin, la Norvège a mis en place un protocole précis de suivi du
fonctionnement des services d’inspection des collectivités locales.

Il est également recherché le renforcement des compétences des acteurs
locaux, puisque leur association à la démarche permet la mise en cohérence
des cadres d’évaluation interne et externe. Les inspections ont donc comme
mission de doter les différentes parties prenantes des compétences nécessaires
pour garantir la qualité de l’auto-évaluation des établissements.

Les inspections générales agissent ainsi comme les garants de la cohérence
d’un parcours intégré d’évaluation. En effet, la plupart d’entre elles ont un rôle
d’évaluation du système éducatif et de ses résultats au niveau central, à travers
un rapport annuel sur l’état de l’école, qui se nourrit de l’évaluation de tous
les établissements et réconcilie les différentes échelles.

Conclusion

Ainsi, l’arbre de l’inspection d’établissement ne doit pas cacher la forêt de
l’évaluation, portée de manière croissante par l’établissement avec le soutien
de tous, y compris de l’inspection.

10. Créer des synergies pour améliorer l’apprentissage : une approche internationale de
l’évaluation, OCDE, 2013.
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Que manque-t-il alors pour en finir avec cette exception française ?
– d’une part, un cadre fixe d’évaluation du système éducatif, et non comme

actuellement des seules réformes éducatives mises en place
successivement ;

– d’autre part, en raison de sa taille, unique en Europe, de résoudre la
question de la place dans le système éducatif français de l’échelon
intermédiaire entre les établissements et le niveau central, c’est-à-dire les
académies et les collectivités locales.
Espérons que ces questions seront résolues avant le centenaire de

l’IGAENR, et que l’inspection française pourra rejoindre le concert des
inspections européennes dont elle fut un précurseur.

Stéphane KESLER
IGAENR
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L’IGAENR et la gouvernance
du système scolaire français :
réflexions sur
un méta-contrôle1

Xavier PONS

J’aimerais commencer par une comparaison. Au milieu des années 1980,
dans un contexte de réforme de l’administration centrale, l’IGAEN2 prend la
responsabilité de divers groupes chargés de la mise en œuvre d’un contrôle
de gestion au sein du ministère. Elle profite de l’expertise de certains cabinets
de consultants privés avec lesquels le ministère travaille depuis quelques
années (comme Bossard consultants, Peat Marwick ou Arthur Andersen) et
s’appuie sur des initiatives lancées dans les académies d’Amiens et de Caen
au cours de l’année 1985-1986. Ce processus conduit à un transfert de
compétences en faveur de l’IGAEN et positionne cette dernière au cœur d’une
réforme administrative conséquente et du développement de l’évaluation,
mission d’évaluation qu’elle reçoit d’ailleurs dès l’arrêté du 15 mars 1984
(Pons, 2011).

Une vingtaine d’années plus tard, un scénario relativement comparable
a lieu : l’administration centrale connaît en 2005-2006 une nouvelle
réorganisation rendue nécessaire par la mise en œuvre de la LOLF3. Mais,
contrairement à la période précédente où l’IGAEN s’était investie
considérablement dans la réforme du contrôle de gestion pour gagner elle-
même en visibilité et compétence, l’IGAENR ne prend pas en charge directement
les besoins fonctionnels d’évaluation suscités par la LOLF et les réformes
administratives qu’elle induit. Elle étudie en revanche la façon dont d’autres
acteurs mettent en œuvre la LOLF et institutionnalisent des outils de pilotage.

1. Cet article reprend le texte à l’origine d’une participation à une table ronde organisée
lors du colloque célébrant les 50 ans de l’IGAENR. S’il préserve parfois une certaine
oralité, il n’est pas le strict reflet des échanges qui ont eu lieu. Par ailleurs, si les
considérations développées se fondent sur plusieurs recherches antérieures sur les
inspections générales et l’évaluation, il ne vise pas à les restituer mais à intégrer
certaines de leurs conclusions dans une réflexion d’ensemble sur le système éducatif.
Enfin, il se concentre sur les activités de l’IGAENR dans le champ de l’enseignement
scolaire.

2. Inspection générale de l’Administration de l’éducation nationale (et de la recherche
depuis le décret du 13 octobre 1999).

3. Loi organique relative aux lois de finances.
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Cette comparaison illustre pour moi une évolution majeure de l’IGAENR
depuis 2006 : celle du passage à un « méta-contrôle » du système scolaire,
c’est-à-dire à une production de connaissances sur le système scolaire d’un
niveau institutionnel et cognitif supérieur sur :
– la façon dont les acteurs académiques se saisissent des marges de

manœuvre à leur disposition et organisent leurs propres contrôles et
évaluations ;

– la qualité et la pertinence de l’accompagnement de l’administration
centrale (Pons, 2015).

Un méta-contrôle aux origines multiples

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce changement de positionnement
de l’IGAENR. J’en distingue trois, sans prétendre à l’exhaustivité.

Il est d’abord la conséquence d’une évolution des réflexions internes au
corps et de ses priorités. En ce qui concerne les établissements scolaires par
exemple, un bilan, visiblement âprement discuté, a été fait du suivi des EPLE
que l’IGAEN(R) effectuait depuis le milieu des années 1980 et a conclu à
l’abandon d’un tel dispositif à la fin de l’année 2004-2005, au motif que ce
suivi était coûteux – encore plus à une période où le corps procédait avec
l’IGEN4 à des évaluations d’académie et où il était sollicité pour diverses
évaluations de politiques publiques – et peu pertinent (en tout cas pour ses
opposants) dans la mesure où les évolutions significatives s’observent
rarement d’une année à l’autre. Cette décision explique, en partie seulement,
qu’en matière de suivi et d’évaluation des établissements scolaires, celle-ci
propose désormais essentiellement des rapports effectuant le bilan des
initiatives académiques en matière d’évaluation d’établissements (Étienne &
Gauthier, 2004) et de mise à disposition d’outils de pilotage (IGEN-IGAENR,
2005), ou encore des analyses sur les facteurs explicatifs de la valeur ajoutée
des lycées (IGEN-IGAENR, 2015).

Une deuxième explication potentielle réside dans l’évolution de la politique
d’évaluation elle-même. Si au cours de la période 1984-1992, l’évaluation de
l’action publique en matière d’éducation se concentre sur le niveau des
établissements scolaires, à partir des années 1990, cette évaluation embrasse
le fonctionnement d’ensemble du système éducatif, puis à partir de 2005-2006,
elle se focalise plus particulièrement sur sa performance. L’évolution de
l’IGAENR vers un méta-contrôle peut ainsi être comprise, dans une certaine
mesure seulement, comme le résultat de cette trajectoire de la politique
d’évaluation nationale. Par ailleurs, cette évolution dans le champ de
l’enseignement scolaire est sans doute à relier aussi à l’importance des travaux
que l’IGAENR a eu à conduire dans l’enseignement supérieur depuis 2007,
même si je n’ai pas investigué ce point.

Cette évolution de l’IGAENR, enfin, est la conséquence des hésitations en
matière de régulation centrale du système scolaire français. Je voudrais insister
plus particulièrement sur ce point. Il est en effet curieux de constater que
d’un côté, on décentralise, on déconcentre, on contractualise, on augmente

4. Inspection générale de l’éducation nationale.
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l’autonomie des EPLE, on fait des chefs d’établissement les fers de lance du
changement éducatif en établissement..., et que de l’autre, un corps aussi
central en matière d’évaluation que l’IGAENR bascule dans le méta-contrôle,
tandis qu’en parallèle, certains outils d’évaluation permettant des exploitations
à plusieurs échelles territoriales – comme les évaluations standardisée
systématiques – soient progressivement abandonnées.

Que devient alors la régulation centrale du système scolaire français ?
Dans une étude sur la décentralisation datant de 2006, Agnès van Zanten met
en évidence trois modèles de régulation centrale entre lesquels les hauts-
fonctionnaires de l’éducation qu’elle a interrogés hésitent régulièrement :

1. une régulation politique menant à une recentralisation déconcentrée,
c’est-à-dire concrètement à une nouvelle centralisation du pouvoir au niveau
des rectorats, les recteurs étant amenés, dans une vision jacobine renouvelée,
à constituer des sortes de ministres académiques ;

2. une régulation managériale selon laquelle l’État central fixe les règles
du jeu et identifie les acteurs légitimes d’un côté et assure les fonctions
stratégiques de pilotage et de contrôle de l’autre, alors que les acteurs locaux
mettent en œuvre des politiques avec une large marge d’autonomie ;

3. une régulation déléguée, c’est-à-dire la délégation de fait de la plupart
des responsabilités et initiatives aux acteurs locaux au nom des vertus de
l’expérimentation et d’une plus grande efficacité dans la résolution des
problèmes.

Selon cette grille de lecture, on voit bien que nous sommes dans une
situation où on refuse toujours la régulation déléguée, où on peine à instaurer
une régulation managériale et où on tend de plus en plus vers une régulation
politique. Or, si les régulations managériale et déléguée reposent, pour être
effectives, sur des organes d’évaluation contrôlant directement l’action des
autorités intermédiaires et locales, la régulation politique quant à elle pose la
question du rapport, sur ce sujet délicat, entre les inspections générales et les
recteurs : les premières sont-elles légitimes à évaluer la politique des seconds ?
En l’absence de réponse positive à cette question et du développement d’un
autre modèle de régulation centrale, la perspective du méta-contrôle constitue
donc une réponse à ces hésitations.

Implications et significations en matière de gouvernance

Que signifie dès lors cette évolution de l’IGAENR vers un méta-contrôle
en matière de gouvernance du système scolaire et de conception de la politique
éducative ? Je souhaiterais développer trois points.

Premièrement, cette évolution témoigne à sa manière de la difficulté en
France d’institutionnaliser un feed-back sur le fonctionnement du système
éducatif. On le retrouve à tous les niveaux. À chaque fois l’étape du retour
d’information institutionnalisé manque. Qui évalue vraiment le degré d’atteinte
des objectifs de la LOLF et de la pertinence des cibles retenues ? Que devient
l’évaluation des contrats, qu’il s’agisse des contrats d’établissement ou de ceux
passés entre l’administration centrale et les rectorats ? Que devient l’évaluation
des projets d’établissement ? Que devient l’évaluation générale des
établissements ? On régule beaucoup par les inputs (les moyens, les inflexions
de la politique éducative conjoncturelle), de plus en plus par les outputs
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(volonté d’améliorer le contrôle des procédures, le suivi des applications)
mais pas beaucoup par les outcomes comme en témoigne le faible nombre
d’indicateurs de réussite dans les « radars » développés au sein des
administrations scolaires.

Deuxièmement, cette évolution illustre une mise en œuvre particulière
des principes du New Public Management en France. Pour le dire simplement,
on est souvent dans l’injonction bureaucratique au changement post-
bureaucratique, pour reprendre la distinction introduite par le sociologue belge
Christian Maroy (2006). On demande aux acteurs de changer de logique, mais
sans changer de logique au moment de le leur demander. L’exemple typique,
ce sont les circulaires de rentrée qui enjoignent les responsables académiques
à développer la contractualisation ou la démarche de projet et à sortir d’une
logique administrative top-down classique dont la circulaire de rentrée est le
texte emblématique ! On empile ainsi depuis les années 1970 les instruments
de régulation, les nouveaux devant relancer les anciens, les contrats devant
relancer les projets, etc. Cette évolution est mise en évidence dans plusieurs
rapports de l’IGAENR et il est logique qu’elle le pointe, mais en même temps,
le fait que l’IGAENR sur ces sujets ne puisse fonctionner autrement que dans
ce méta-contrôle descendant participe du processus.

Troisièmement, et en écho direct à la remarque précédente, cette évolution
pose la question du positionnement de l’IGAENR vis-à-vis des acteurs du
système scolaire. L’IGAENR ne travaille-t-elle que pour le ministre ? De droit,
il reste le seul destinataire officiel de ses rapports. Mais de fait, cette situation
pose au moins deux problèmes. D’une part elle met l’IGAENR dans une position
de forte dépendance vis-à-vis des inflexions conjoncturelles de la politique
éducative, vis-à-vis des stratégies de communication des cabinets successifs,
qui évoluent selon les périodes et les équipes, et vis-à-vis de leur conception
de l’inspection. Sur ce dernier point, la tentation semble grande pour le pouvoir
ministériel de continuer à disposer de ses corps d’inspection générale pour
ses propres besoins. D’autre part, on peut supposer que cette situation est à
l’origine d’une déperdition importante de compétences, de savoir-faire et
d’expertise dans le processus d’action publique, et dans le débat public.
L’IGAENR concentre beaucoup d’expertise à travers ses membres et ses
opérations, mais qui en profite vraiment au final et selon quelles modalités
durables ?

Conclusion

Pour conclure, je dirais que l’évolution de l’IGAENR vers un méta-contrôle
est à la fois la conséquence logique et l’une des causes des défis actuels de la
gouvernance du système scolaire français.

Si ce méta-contrôle joue un rôle important de production de sens et de
rationalisation a posteriori d’une action publique de plus en plus complexe et
technique, il laisse de fait en suspens la question de l’évaluation codifiée,
équipée et régulière des effets d’un certain nombre de processus lourds
engagés (LOLF, déconcentration, etc.) et il expose l’IGAENR à des périodes de
brusque politisation de son activité dès lors que ce méta-contrôle paraît
secondaire par rapport à d’autres tâches (comme le suivi d’une politique
éducative conjoncturelle).
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Faire évoluer cette situation passe par des transformations de fond du
corps, de son positionnement au sein du système scolaire, de ses modes de
saisine, de ses activités, et au-delà de lui, des modes de régulation du système.
Il ne m’appartient pas en tant que chercheur de me prononcer sur le caractère
souhaitable ou non de ces évolutions, mais dans cette réflexion institutionnelle,
je constate qu’une donnée essentielle manque encore : ce que souhaite
vraiment le corps des inspecteurs généraux de l’IGAENR dans son ensemble.

Xavier PONS
Maître de conférences à l’Université Paris-Est-Créteil
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Les corps de contrôle tels que nous les connaissons, comme l’inspection
générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
(IGAENR), doivent opérer une certaine mutation pour s’adapter à la nouvelle
gestion publique. Le décret du Premier ministre n° 2011-775 du 28 juin 2011,
relatif à l’audit interne dans l’administration, a prévu en effet la généralisation
des dispositifs de contrôle et d’audit internes dans la sphère publique.

En septembre 2012, la lettre de mission donnée par le ministre aux
inspections générales pour l’année a pris en compte cette évolution. Elle
demandait qu’outre leurs missions permanentes, les inspections générales se
concentrent, parmi leurs priorités, sur la mise en place de l’audit interne.

L’audit interne représente désormais, pour le MENESR, l’un des principaux
défis que doit relever la mission ministérielle de l’audit interne (MMAI). Pour
l’IGAENR, qui intègre avec lui un nouveau métier, l’exigence de son cadre
normatif et méthodologique en fait un puissant levier d’approfondissement de
ses méthodes de travail et d’amélioration de ses travaux.

L’IGAENR exerce essentiellement des missions d’expertise et d’enquête.
L’audit interne vient compléter ses missions qui s’ajoute :
– au contrôle de la régularité du fonctionnement et de sa conformité à la

réglementation ;
– à l’évaluation des politiques publiques qui « … a pour objet de rechercher

si les moyens juridiques, administratifs et financiers mis en œuvre
permettent de produire les effets attendus de cette politique et d’atteindre
les objectifs qui lui sont assignés » (décret n° 90-82 du 22 janvier 1990 relatif
à l’évaluation des politiques publique) ;

– aux missions d’audit, d’appui et de conseil qui sont destinées à apporter
une assistance méthodologique en vue de concevoir ou de mettre en
œuvre un projet d’une certaine ampleur nécessitant une aide extérieure ;

– à l’enquête administrative qui vise à enquêter sur la conduite d’un agent
ou d’un groupe d’agents. Elle fait suite à un événement ou à la diffusion
d’informations faisant état de fraudes, abus ou de tout autre actes
répréhensibles ;

– à l’enquête pré-disciplinaire qui est une forme particulière d’enquête
administrative ayant pour objet la recherche des éléments constitutifs
d’une faute disciplinaire commise par un agent nommément désigné.
L’audit interne constitue donc un nouveau métier pour l’IGAENR. Sa

méthodologie fait appel à des techniques et à des attitudes différentes voire

L’audit interne,
un nouveau métier
pour l’IGAENR

Bernard BÉTANT
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parfois opposées aux pratiques de l’inspection, notamment dans la mesure où
l’audit interne requiert la collaboration systématique des audités. En effet, un
audit interne n’est pas une inspection.

Activité d’assurance et de conseil, l’audit interne vise à permettre
l’amélioration du fonctionnement et de l’efficacité de la structure ou du
processus audité. Il est une activité indépendante et objective qui donne à une
organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui
apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à la rendre plus efficiente.
Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant ses processus
de management des risques et s’assure ainsi que les dispositifs de contrôle
interne sont efficaces. La mission d’audit interne est initiée par l’autorité
interne la plus élevée − en l’occurrence le ministre qui préside le CMAI − dans
le respect d’un cadre normatif strict.

L’audit interne ne certifie pas l’exactitude des opérations mais atteste que
les systèmes fonctionnent régulièrement ou non, qu’ils produisent ou non les
résultats escomptés et que sur certains points ils devraient être améliorés.
Le résultat d’un audit interne est d’abord de délivrer une assurance sur
les systèmes de gestion et de contrôle. L’audit interne doit formuler des
recommandations et s’assurer de leur mise en œuvre.

L’IGAENR, dont tous les membres sont susceptibles d’intégrer la MMAI
rattachée au chef du service, devra d’abord démontrer son aptitude à s’adapter
à ces nouvelles missions. Et, dans le même temps, ses attributions
traditionnelles s’enrichiront de l’expérience acquise des principes de l’audit
interne. L’enjeu est donc celui de la professionnalisation de ces auditeurs
internes que doivent devenir les inspecteurs généraux.

Le positionnement de l’auditeur interne est original. À l’indépendance
de l’inspecteur général s’ajoute en effet, quand il devient auditeur interne, le
rattachement au comité ministériel, commanditaire des missions, et largement
ouvert à des personnalités extérieures.

Dans sa phase de création, le choix de la MMAI a consisté à commencer
par engager des missions conjointes avec la DGFiP afin de profiter du savoir-
faire de sa mission Risques et Audit. Trois missions d’audit interne comptable
ont ainsi été conduites entre 2013 et 2015. Depuis la mise en place de la MMAI,
dix-huit IGAENR ont bénéficié de quarante-six journées de formation à l’audit
interne, parfois organisée à l’initiative du Comité d’harmonisation de l’audit
interne (CHAI), structure interministérielle à laquelle plusieurs IGAENR
contribuent au sein de groupes de travail. Les travaux du CHAI ont abouti
en 2014 à la création du Cadre de référence de l’audit interne de l’État (CRAIE),
qui répond aux normes internationales de l’audit interne, adaptées à la sphère
publique, et dans lequel s’inscrivent maintenant les missions.

Il s’agit maintenant pour la MMAI d’engager une nouvelle phase de son
développement, en réussissant :
– à démontrer aux structures auditées la valeur ajoutée qu’apporte l’audit

interne. Dès lors que l’audit interne a une vision juste et constructive, la
démarche et donc les auditeurs ne sont plus perçus comme intrusifs dans
le fonctionnement de la structure, mais comme des partenaires qui
contribuent à éliminer des pratiques défaillantes et à améliorer l’efficience ;

– à contribuer efficacement à l’établissement d’une cartographie des risques
du MENESR, futur outil au service des hauts cadres opérationnels qui
devront se l’approprier. Cette cartographie permettra d’établir et de
légitimer les plans d’audit à venir.

Bernard BÉTANT
IGAENR



89

L’observation des questions d’intendance, cœur de métier initial de
l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale (et de la
recherche), traverse les ans. Celle portant sur la façon dont est organisé le
service que doivent rendre les services d’intendance et les agences comptables
a fait l’objet de plusieurs rapports, et, pour traverser vite des époques, nous
n’en citerons que deux, celui sur la « carte économique des gestions,
regroupements de comptabilité et évolution des moyens modernes de gestion »
en 1975, et celui sur la « qualité de la fonction comptable en EPLE à la croisée
des chemins » en 20121.

Le présent texte s’arrêtera sur quelques-uns des éléments développés dans
l’un et l’autre rapport en montrant tant la permanence du travail de l’IGAEN(R)
que les quelques points de divergence qui ont pu être repérés.

Tout d’abord, la continuité se lit dans les méthodes de travail de l’inspection,
dans la manière de tirer des constats et de produire des préconisations. Une
mission d’inspection générale est diligentée par le cabinet du ministre. Le
31 janvier 1975, une équipe d’inspecteurs généraux2, placée sous la
responsabilité de M. Thouvenin, après avoir été « chargée des travaux de
l’inspection générale de l’administration relatifs à la carte économique des
gestions, aux regroupements de comptabilité et à l’évolution des moyens
modernes de gestion » remettait un rapport intermédiaire. Le 20 mai 2011, le
directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale demandait au chef
du service de l’IGAENR une mission d’inspection sur l’évolution de la carte
comptable des EPLE3, destinée à faire le point sur la mise en œuvre des
incitations de l’administration centrale4 « à travailler aux regroupements
d’agences comptables, à améliorer la qualité comptable et à professionnaliser
davantage les acteurs ».

1. Un autre rapport sur ce même sujet est attendu en 2016 sur « L’évolution de la carte
comptable ».

2. Composée de MM. Chazeau, Galli, Hardy, Linard, Moreau et Sala.
3. Étaient désignés quatre inspecteurs généraux, Anne-Marie Grosmaire, Luc-Ange

Marti, Françoise Monti, Martine Saguet qui ont remis leur rapport en février 2012.
4. Fortement incitée par un rapport sévère de la Cour des Comptes en 2008,

« Défaillances et insuffisances dans la fonction comptable des EPLE ».

Permanences et évolutions
dans les analyses de l’IGAENR :
un exemple à propos des
services d’intendance et des
agences comptables

Françoise MONTI



ADMINISTRATION ET ÉDUCATION l n° hors série - septembre 2016

90

L’objectif qui sous-tend ces deux rapports est identique : il est demandé à
l’inspection générale de donner son avis sur les regroupements d’agences
comptables. Certes, le périmètre des deux missions diffère légèrement :
en 1975, il s’agissait de réfléchir à l’organisation la plus efficace qui permette
une « rationalisation des moyens des groupements de comptabilité et leur
possibilité d’évolution future vers une technicité meilleure » après qu’une
première partie avait été consacrée à la carte économique des gestions ;
en 2012, il était demandé de travailler sur la qualité comptable en EPLE.

« La mission cernera, suivant la triangulation objectifs / moyens / résultats,
d’abord l’objectif de qualité de la fonction comptable en établissements
scolaires puis dressera les constats relatifs à l’évolution de la carte comptable
de 2008 à 2011. […] La mission évaluera […] l’adéquation des moyens
mobilisés aux effets réellement produits, ceux sur la qualité des comptes
(qualité obtenue) et ceux sur les acteurs de la fonction comptable, et la façon
dont ils perçoivent la qualité en fonction de leur positionnement. […] Enfin,
seront abordés les scénarios possibles d’évolution dans un nouveau
contexte législatif et réglementaire […]. »

Mais au final, si les termes utilisés diffèrent à quarante ans de distance, la
question unique et fondamentale est de savoir si l’organisation telle qu’elle
existe à un moment donné apporte des garanties quant à son efficacité et à la
qualité du service rendu. Les propos sont assurément plus directs en 1975
qu’ils ne le sont en 2012.

En revanche, les méthodes d’investigation décrites dans chacun des
rapports témoignent d’une permanence certaine.

Dans un premier chapitre5, le rapport de 1975 reprend la spécificité des
travaux d’IG : sur place et sur pièces, et explique l’approche rationnalisée
que « l’équipe thématique » a utilisée : l’ensemble du groupe d’inspection
« fonctionnement du système éducatif » a été mobilisé, les services rectoraux ont
répondu à un questionnaire mis en place avec l’administration centrale, des visites
et analyses d’échantillons de regroupements de comptabilités ont été réalisées,
notamment ceux qui « utilis[aient] des moyens modernes de gestion » ou/et des
« systèmes de traitement comptable, en général informatisé, travaillant chacun
pour le compte de plusieurs regroupements ou ensembles d’établissements ».

En 2011, peu de différences : la mission dit deux mots sur le recueil des
informations6. Elle a « bénéficié de contributions rédigées par les inspecteurs
généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche,
correspondants académiques qui ont participé aux enquêtes de terrain,
notamment à partir de grilles d’entretiens conduits en académies ». La mission
évoque d’autres interlocuteurs : « responsables des services académiques
en charge du dossier ainsi que chefs d’établissement, agents comptables et
les gestionnaires des EPLE visités, interlocuteurs dans les directions
d’administrations centrales, des organisations syndicales, des associations
professionnelles et des collectivités ». Enfin, elle fait état de nombreuses
informations et statistiques que la DEPP a mis à sa disposition.

5. 1975 – page 1.
6. 2012 – page 2.
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Les visites de terrain ont été plus nombreuses en 1975 (94 établissements
« parfois très dispersés par rapport au siège du regroupement comptable »)
alors qu’en 2011 elles n’ont porté que sur 30 établissements, tous sièges
d’agence comptable.

Après le corps du rapport et la description des constats qui se fait sur la
base d’observations au plus près de l’administration, que ce soit dans les
établissements, dans les services académiques, aussi bien qu’en administration
centrale, et des remarques et commentaires que ces constats suscitent,
l’inspection générale termine son rapport sur une « conclusion provisoire et
orientations proposées7 » en 1975 et sur « des propositions » en 2012. Elle
précise en annexe finale la liste des lieux visités et ajoute des données
quantitatives brutes sur chacun d’eux.

Permanence et continuité donc de la méthode entre les deux rapports qui
s’appuient sur des analyses rigoureuses et précises, qui creusent les situations
avant d’en tirer les enseignements qui conduiront aux recommandations.

Pour donner quelques exemples des questions similaires soulevées dans
les deux rapports, on peut parler d’abord du jugement que les inspecteurs
généraux portent sur la façon dont les académies abordent les regroupements.

À la question de savoir comment les académies s’organisent pour faire
évoluer les choses, les deux rapports8 répondent de la même façon en insistant
sur la disparité des comportements académiques.

On parle en 1975 de « divergences de méthode dans l’élaboration des
cartes économiques » ; en 2012, on évoquera « la pluralité des méthodes pour
conduire le changement », mais également de la « grande diversité des modèles
d’organisation ». En 1975, il « existe deux écoles, avec bien entendu de
nombreuses positions intermédiaires », à quoi succède en 2012 le constat
qu’« on trouve toutes les configurations » ; cela en matière d’organisation des
opérations de gestion à réaliser.

Les deux rapports insistent ensuite sur la nécessité de schémas directeurs,
de cartes cibles ou de « carte théorique idéale9 » des groupements comptables
ou des agences comptables.

L’inspection générale étudie systématiquement les critères qui définissent
le périmètre des agences comptables10 : des données chiffrées, qui portent sur
le nombre d’élèves concernés, pondérés ou non, ou le nombre d’établissements
« regroupés », les distances entre établissements, à quoi se rajoutent en 2012
la cotation des emplois, ou encore les mutualisations de service11.

7. Rappelons qu’il s’agissait d’un rapport intermédiaire sur les travaux de l’inspection
générale de l’administration relatif à la « carte économique des gestions,
regroupements des comptabilités et évolution des moyens de gestion ».

8. 1975 – page 3, chapitre 2.3 ; 2011 – page 10, page 14.
9. 1975 – page 3.

10. En 1975, on pensait pouvoir rapprocher la carte des agences comptables de celles
de la carte scolaire (carte des districts). On évoque également le « standing » – les
guillemets datent de 1975 – à savoir un ensemble de C.E.S. comparables. En 2012,
on constate que certaines académies tentent des regroupements par « identités –
filières technologique et/ou professionnelle, industrielle ou hôtelière, continuité
collège/lycée », mais que les choix des académies sont « diversifiés ».

11. Comme celles relatives à la mutualisation de la paie de certains personnels non
titulaires (assistants d’éducation, contrats aidés).
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L’objectif de six établissements regroupés est déjà évoqué en 197512, il est
repris en 201213 et l’investigation de l’inspection générale porte sur
les dispositions que prennent les académies pour parvenir à faire des
regroupements de taille « raisonnable », à savoir au moins six établissements.
On ne peut que noter la persévérance de l’objectif !

Les deux rapports font état de la difficulté à travailler sur des données très
précises14, de façon paradoxalement15 plus critiques en 2012 qu’en 1975, où
seules des considérations liées au temps imparti à la mission sont évoquées.

Un dernier exemple témoigne que, quelle que soit l’époque, les inspecteurs
généraux font comprendre que « l’intendance » est le parent pauvre, – ou qu’on
appauvrit – de l’établissement scolaire.

1975-9
« L’étude sur les échantillons tendrait à faire apparaître une prédominance
de situations dans lesquelles l’effectif total des postes d’intendance pourrait
être en principe suffisant. … Dans la pratique toutefois, il convient aussitôt
de nuancer les conséquences de cette constatation… Dans tel regroupement
… l’on constate … l’absence de tout transfert à l’agence comptable de
personnels de ces établissements » (à savoir des établissements rattachés).

2012-15
« La contraction de la carte, dans un cadre contraint de ressources, s’est
effectuée à moyens constants, ce qui ne signifie pas que le nombre de postes
affectés sur la fonction comptable stricto sensu dans les EPLE ait été
maintenu : les académies n’ont pas une vision claire de ce qui est décidé
dans chaque EPLE, l’affectation dans les différents services revient, in fine,
au chef d’établissement »

Et finalement, les deux rapports se rejoignent sur une part importante de
leurs préconisations. En 1975, cinq évolutions étaient jugées nécessaires par
l’équipe pour « tenter de préciser » sur quoi doivent porter « les dimensions et
structures optimales16 ».

Les quatre préconisations, ici rapportées, ont été choisies parmi les 33
qu’a proposées la mission de 2012.

Même si l’organisation du rapport n’est pas identique, et que la concision
de 1975 a fait place à des développements plus circonstanciés en 2012, les
mêmes types de propositions sont reprises avec des recommandations
plus ciblées. Elles sont destinées en partie aux établissements, mais plus
généralement elles visent le niveau académique.

On ne dira rien sur des différences importantes qui touchent aux outils de
gestion. Les progrès technologiques, qui s’amorçaient en 1975, ont trouvé une
pleine utilisation en 2012.

12. 1975 – page 7.
13. 2012 – page 5.
14. 1975 – page 2 ; 2012 – pages 5 & 6.
15. On aurait pu penser que l’abondance des outils informatiques faciliterait le recueil

des données. Il faut croire que leur structuration et leur architecture sont plus
fondamentales que leur nombre.

16. 1975 – page 20.
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Les rapporteurs témoignaient de situations positives. On appréciait en 1975
l’utilisation d’outils performants : ordinateur Honey Well Bull G E 120, saisie
des données en lecture optique par un lecteur, CONTROL DATA, machines à
écrire spéciales à boule IBM en caractères OCRA, ordinateur IRIS 45, télétypes
ASR 33 (terminaux passifs). Mais parfois, la performance est jugée médiocre
par les inspecteurs généraux : « ces machines ont des capacités de contrôle
assez faibles ». Ils précisent également, recommandation portant sur les
compatibilités d’outils qui est encore tout à fait d’actualité, que « les machines
[devraient être], de manière aussi générale que possible, connectables aux
ordinateurs académiques ou interacadémiques ». La distinction entre moyens
légers (calculateurs électroniques et mini-ordinateurs) et moyens lourds
(informatique lourde et centralisée) que font les inspecteurs généraux permet
de préconiser, « pour décharger d’urgence les intendants des tâches répétitives
de gestion financière » de mettre « en œuvre une politique transitoire
d’utilisation des moyens légers de calcul si l’équipement lourd ne pouvait
intervenir avant quelques années ».

En 2012, la mission rappelle pour mémoire les outils informatiques utilisés
(gestion financière et comptable – GFC) qui, sous des formes de plus en plus
élaborées et conviviales, permettent la gestion des comptes. Une base de
données (COFI PILOTAGES) permet la transmission systématique des comptes
financiers au niveau national. Les rapporteurs disent apprécier les contrôles
précis qu’elle permet de faire17 mais regrettent leur utilisation imparfaite par

17. 2012 – page 40.

En 1975

• la taille des groupes
• les critères de choix de l’établissement central
• la dotation minimale en personnel des services économiques
• la distribution des tâches, en s’efforçant de réunir l’efficacité de l’appareil de gestion
et l’autonomie de décision du chef d’établissement
• l’intégration éventuelle des regroupements dans des réseaux de traitement
informatique couvrant tout ou partie de la région académique.

En 2012

• « La mission préconise d’engager les académies à poursuivre le resserrement de
leur carte, en retenant notamment le seuil de 3 établissements par agence comptable
comme constituant le périmètre minimum » (page 51)
• « Il serait opportun de mieux identifier les moyens en personnel et en matériel
nécessaire au bon fonctionnement des services comptables », page 53 ou encore
proposition 10 « accompagner, préalablement à une augmentation de la taille d’une
agence comptable les membres de l’équipe de la future agence comptable à leur
prochain poste » ou encore la proposition 31 : « prévoir des barèmes de répartition
des moyens aux agences comptables »
• proposition 30 : « formaliser clairement les relations entre l’ordonnateur et
le comptable » (page 45) ou encore proposition 29 « souligner la relation
d’interdépendance de l’ordonnateur et du comptable » (page 43)
• « La mission propose qu’un panel d’académies mettent en place au moins une
agence comptable qui serait en régime de séparation des fonctions » (page 57)
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les établissements eux-mêmes et par les services académiques, voire les
directions d’administration centrale (2012 – 41).

Jugement tempéré sur l’informatique donc, à 40 ans de distance, par les
inspecteurs généraux, qui, s’ils ne doutent pas des capacités des outils,
émettent des réserves sur leur utilisation.

En revanche, il est un autre domaine d’observation où les différences
d’appréciation sensibles conduisent à penser qu’on n’aborde plus les questions
relatives à la place et au rôle des agents dans une organisation administrative
de la même façon qu’il y a 40 ans.

En matière de comptabilité, quelle que soit l’époque, une fonction clé est
assurée par le chef d’établissement. Le rapport de 1975 consacre au chef
d’établissement un chapitre entier18. Les rapporteurs font une « classification
des principales difficultés psychologiques » pour traiter la question : impérialisme
du chef d’établissement central, réticences devant une charge de travail pour
l’agent comptable qui l’assumerait au détriment de son rôle de gestionnaire,
risque de dispersion, d’accaparement, crainte d’une annexion, si l’agence
comptable n’est plus dans leur établissement, crainte de perdre l’autonomie
budgétaire, absence d’adhésion et mésentente de chefs d’établissement. Cette
énumération se conclut par le fait « qu’aucun regroupement ne peut
pratiquement se constituer dans l’hostilité générale », et que, s’il y a encore
« des frictions inévitables voire des combats d’arrière garde, l’habitude de
travailler ensemble remplace peu à peu l’appréhension du début ». Des
recommandations d’ordre administratif à destination des autorités ministérielles
sont proposées (achever aussi rapidement que possible la refonte et l’adaptation
des instructions financières et comptables), mais les inspecteurs généraux
montrent plutôt leur pessimisme sur une évolution efficace des groupements
comptables : « force est bien de constater qu’à moins d’un changement radical
des états d’âme, … d’assez larges zones du territoire national ne paraissent
admettre que le recours au jumelage ». Ils la tempèrent néanmoins par le fait
que « l’habitude de penser en commun… s’est en tous cas trouvée favorisée
par ces travaux » (i.e. sur les études de cartes économiques des gestions)19.

Si la mission de 2012 reconnaît les difficultés à faire avancer les dossiers,
elle les situe davantage dans le contexte administratif et organisationnel que
dans celui du comportement des personnes. Certes celui-ci n’en est pas exclu.
Au détour d’une phrase, on trouve en 2012 une attention aux personnes20 :
« Tout changement doit se traduire, pour réussir, par une perspective de
progrès. Il doit être compris et partagé par les acteurs comme étant porteurs
d’améliorations à plusieurs niveaux (structures, personnes, outils, …) ». Mais
la primauté est donnée à la structuration de l’organisation. Décrite d’abord au
moyen d’un tableau21 la place du chef d’établissement est rappelée à plusieurs
reprises, mais hors de tout affect. La mission a installé le chef d’établissement
dans la chaîne comptable22 en insistant sur les aspects réglementaires de la
fonction : séparation ordonnateur / comptable, importance de la comptabilité
administrative, de la responsabilité du chef d’établissement, qui conditionne

18. 1975 – § 3.5.3, page 13 sqq.
19. 1975 – page 14.
20. 2012 – page 12.
21. 2012 – page 3, figure 1.
22. 2012 – pages 42 & 43.
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dès l’origine la qualité des comptes du comptable. Elle finit son propos par une
recommandation forte de formation à destination des personnels de direction
qui deviennent proviseurs ou principaux.

On trouverait les mêmes manières divergentes d’approcher le rôle du
comptable. Une distinction en 197523 entre « comptable passif », (« se limiter
à la passation des écritures dans un climat psychologique où les personnes se
heurtent et où l’avenir du groupement est sans doute très compromis ») et
« comptable actif », (« quand les rapports humains le permettent », qui, « sans
s’illusionner sur les difficultés de frontières ou de personnes… [a] une
conscience réelle d’un partage pratique des responsabilités »), s’appuie aussi
sur une analyse du comportement des personnes.

En 2012, les rapporteurs précisent d’emblée le plan sur lequel ils se placent,
« une dynamique organisationnelle qui repositionne les acteurs de la fonction
comptable24 », et parlent d’acteurs, de fonctions, de structuration de l’agence
comptable, de chef de poste… Ils n’accordent pas de place aux sentiments,
aux réactions affectives, à l’enthousiasme ou à l’inquiétude, moteurs de l’action
qui pourraient entraver ou favoriser telle ou telle évolution.

Est-ce qu’on pourrait aller jusqu’à dire qu’en 1975 l’inspection générale
estime que les évolutions passent par les personnes, leur façon de travailler,
d’agir et de réagir face à des instructions, réglementation, structuration ? Le
rapport se termine sur ces propos : « L’affirmation d’une conviction : l’intérêt
des tentatives de rationalisations des moyens et la possibilité d’évolution future
vers une technicité meilleure à la condition essentielle de n’en jamais perdre
de vue les aspects humains25 » qui montre la place éminente que les inspecteurs
généraux accordent aux personnels.

En 2012, l’inspection générale misera davantage sur « les bonnes pratiques,
la fiabilisation des comptes, le cumul des fonctions d’agent comptable et de
chef des services financiers ». Elle n’exclut pas le rôle des personnes, qui font
fonctionner le système mais elle le place en second rang : les « ressources
humaines » doivent être mieux gérées et une « large place doit être faite à
l’évolution culturelle que cela implique pour l’ensemble des agents
concernés26 » Mais les mots utilisés en 2012 ne rendent pas aussi prégnante
la présence des personnes dans le fonctionnement du système que ce qu’elle
était ressentie en 1975.

Malgré les fortes ressemblances, tant dans la méthode, les thèmes étudiés,
que les recommandations, les deux missions d’inspection générale n’avaient
pas tout à fait le même périmètre, on l’a dit. Il faut noter également, tout le
monde le sait, l’évolution considérable du contexte législatif, règlementaire et
administratif qui a touché le secteur scolaire au cours de quarante dernières
années. Le décret de 1962 a été en vigueur très longtemps27. En 1975, les

23. 1975 – page 12.
24. 2012 – page 42.
25. 1975 – page 20.
26. 2012 – page 60.
27. Il va être remplacé par d’autres instructions comptables, généralisées à partir de

2016 et applicables à tous les établissements publics, mais d’autres instructions
avaient déjà fait évoluer sensiblement la comptabilité publique. Stricto sensu, il est
remplacé par le décret GBCP (gestion budgétaire et comptable publique) – 7 novembre
2012.
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établissements scolaires28 peuvent être nationalisés, communaux, d’État. Ils
ne sont pas encore des EPLE, dotés eux de la personnalité juridique29 qui
confère au chef d’établissement, proviseur ou principal, des responsabilités
particulières notamment en matière financière, quand ils préparent et exécutent
le budget. Les collectivités territoriales ne partagent pas encore leurs
compétences en matière scolaire avec l’État, et ne sont pas propriétaires des
bâtiments. Si bon nombre de constats sont identiques, on peut saluer la faculté
d’adaptation de l’intendance qui a su faire siennes ces évolutions substantielles.

Quoi qu’il en soit, il n’entrait pas dans les intentions de ce propos de faire
une analyse historique et exhaustive de la manière dont les questions
comptables sont traitées dans un établissement d’enseignement secondaire30.
On a voulu montrer, à travers quelques exemples, à la fois la permanence
des méthodes de travail de l’inspection générale, analyses rigoureuses,
discernement, volonté d’objectivité, et les divergences d’approche quand il
s’agit de comprendre les fondements sur lesquels repose l’organisation
administrative : regard plus attentionné sur les personnes, prises en compte
de leur manière d’être autant que de leurs compétences professionnelles,
interactions individuelles, toutes choses qu’on n’ose peut-être plus, maintenant,
convoquer pour justifier du bon (ou du mauvais) fonctionnement d’une
structure.

Françoise MONTI
IGAENR honoraire

28. Lycée d’État, lycée nationalisé classique et moderne, lycée technique d’État, lycée
technique municipal, collège d’enseignement général, collège d’enseignement
technique, …

29. Code de l’éducation, livre IV, titre II, chapitre 1er – organisation et fonctionnement
des EPLE, section 2 – organisation financière.

30. En particulier, il a été choisi de ne pas évoquer la grande question soulevée par le
rapport 2012 sur l’anomalie juridique d’un comptable qui est également gestionnaire
de l’établissement, contrevenant au principe de la séparation des fonctions
d’ordonnateur de celles de comptable. Le rapport a apporté une réponse nuancée.
Mais ce sujet existait déjà en 1975. Les auteurs de 1975 ont rappelé, à plusieurs
reprises dans leur rapport, la difficulté à assumer les deux volets d’une activité
schizophrénique : assister le chef d’établissement dans son rôle budgétaire, et veiller
à la réalisation des comptes.
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Annexes

Les sommaires

1975
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2012

La place du chef d’établissement dans la chaîne comptable

Fonction comptable (depuis le fait générateur)

Sous l’autorité du chef d’établissement

Établissement
support

du groupement
comptable

Établissement
rattaché X

Chef d’établissement X
ordonnateur

Chef d’établissement
support ordonnateur

Gestionnaire établissement support

Gestionnaire établissement 1

Gestionnaire
matérielle

Administration
générale

Gestion budgétaire
et financière

Gestionnaire
matérielle

Administration
générale

Gestion budgétaire
et financière

Comptabilité
générale

établissement
support

Comptabilité
générale

établissement
rattaché X

Comptabilité
générale

établissement
rattaché Y

Sous l’autorité du comptable

Agence comptable

Sous l’autorité du chef d’établissement
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J’ai eu l’honneur d’œuvrer au sein de l’IGAENR en qualité d’inspecteur
général (en 1987) et ensuite de chef de corps de 1988 à 1990. J’y suis revenu
quelque temps en 1993 avant d’occuper les fonctions de médiateur de
l’éducation nationale.

J’indique d’emblée ma préférence pour cette appellation non contrôlée de
chef de corps, de préférence à celle en vigueur dans les inspections générales
ministérielles. L’appellation officielle traduit avec une certaine hypocrisie le
retrait du chef de corps qui, même s’il ne peut et ne doit pas recourir à un
management trop directif, sauf exception, conduit à amplifier une tendance
à un comportement d’indépendance forcenée de certains collègues.
Heureusement, j’ai eu la chance de côtoyer des inspecteurs généraux de très
grande qualité, récusant une attitude blasée, cette maladie si présente dans
un système éducatif en constant mouvement sans raison toujours évidente.

Mais je veux dire que rien n’est inéluctable et qu’il existe des moyens de
lutter efficacement contre un tel comportement, véritable gâchis intellectuel
et financier.

Quitte à choquer certains, je suis convaincu que l’inspection générale doit
être dirigée et avec elle les inspecteurs généraux.

Je n’ai pas l’intention de balayer toutes les questions qu’appelle de ma part
ce corps qui a beaucoup évolué dans le bon sens mais qui doit poursuivre cette
démarche volontariste s’il souhaite devenir une grande inspection générale.

Des collègues ont retracé la genèse de ce corps et son évolution dans des
textes publiés lors du trentième anniversaire. Pour paraphraser Sieyès et m’en
démarquer quelque peu, j’ai envie de dire « avant 1965, l’IGAENR n’était
rien mais l’inspection existait – depuis 1965 elle existe et veut devenir de
plus en plus quelque chose ».

On travaille à l’inspection générale, souvent avec une certaine passion
pour un grand nombre de collègues sérieux. Les travaux qui en résultent
sont très souvent de bonne qualité et mériteraient sans aucun doute
d’être mieux pris en considération. Tout ceci est perfectible et devrait
être la ligne d’horizon de chacun.

Témoignage-souvenirs
et… perspectives
« La vocation c’est le bonheur d’avoir
pour passion son métier » (Stendhal)

Jacky SIMON
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Je ne reprendrai pas ce que j’ai écrit pour le trentième anniversaire mais
ne relèverai que quelques points qui, avec le recul, me paraissent importants :

 Le premier point porte sur l’idée et l’état d’esprit de tout nouvel
entrant à l’inspection générale. Il doit être convaincu qu’il aborde une nouvelle
profession faite de rigueur et de précision et cela, quelles que soient les fonctions
occupées précédemment. Je ne peux résister au plaisir de citer ce que j’avais
dit à un ancien directeur lors de son arrivée à l’IGAENR : « Vous devez être
modeste car vous avez tout à apprendre. Votre activité précédente vous donnait
certes des connaissances utiles mais vous devez vous méfier de vos certitudes
a priori et bannir tout argument d’autorité. Ce dernier fait rarement autorité
ici encore plus qu’ailleurs. Vous devez analyser, démontrer et refuser tout
sentiment ». Vous pouvez imaginer l’étonnement de ce collègue qui considérait
sans doute que sa nomination lui permettait tout simplement de gravir un
nouvel échelon dans la hiérarchie. Je pense que le premier moment d’étonnement
passé, il comprit très bien le message et fut un bon inspecteur général.

L’idéal est bien entendu d’accueillir des collègues motivés, non résignés.
Le terme vocation est sans doute excessif même si comme le rappelle Stendhal :
« La vocation c’est le bonheur d’avoir pour passion son métier ». Il faut casser
cette mauvaise image de corps d’accueil pour « dinosaure de l’administration »
en fin de carrière et refuser les nominations forcées destinées notamment à
s’alléger de membres de l’administration active devenus peu actifs. Il existe
des procédures qu’il faut utiliser sans complaisance (la commission bien que
consultative dite Tour du gouvernement est beaucoup plus efficace qu’il y
paraît si les inspecteurs généraux qui y siègent jouent leur rôle sans faiblesse !)
et éventuellement les compléter. Il appartient au chef du corps d’user de toute
son autorité auprès des directions, voire du ministre, pour empêcher de telle
dérives qui feraient de l’inspection générale une variable d’ajustement d’une
(mauvaise) politique des ressources humaines ! Il semble que la situation
s’améliore ce qui ne peut que bénéficier au prestige du corps.

 Le deuxième point a trait aussi à la qualité des prestations des
inspecteurs généraux.

En tant qu’utilisateur de rapports des inspections générales, j’avais été
frappé par la taille de certains, inversement proportionnelle à leur densité tant
d’analyse que de propositions. Ceci n’est pas toujours chose aisée à faire passer
auprès de collègues qui considéraient que le produit de leur œuvre se mesurait
au poids, annexes comprises. Mais là aussi des progrès ont été faits et il semble
qu’on considère enfin qu’un bon rapport est court et démonstratif.

Mais une des plus grandes difficultés que j’ai rencontrée a porté sur le
rapport contradictoire. La pratique est, me semble-t-il, généralisée même si
je n’en suis pas totalement sûr alors qu’il s’agit là d’un principe fondamental
pour une inspection générale. Cette obligation figure bien entendu en bonne
place dans la charte de déontologie de l’IGAENR. Contradictoire, cela signifie
obéir à une procédure très normée, permettant à l’inspecté de faire valoir sans
restriction ses observations quitte à mettre en difficulté l’auteur du pré-rapport,
ce qui est perçu encore par certains comme attentatoire à l’idée qu’ils se font
de leur « supériorité de nature hiérarchique ». Aussi étonnant que cela puisse
paraître, j’ai rédigé le premier rapport réellement contradictoire lors de ma
nomination en 1987 à l’inspection et il portait, de surcroît, sur un contrôle
technico-financier pour lequel j’ai dû beaucoup travailler pour être à la hauteur !
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Encore plus étonnant, j’ai constaté que l’obligation de saisine du Procureur
de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale
était très largement ignorée. La charte de déontologie y fait cette fois largement
référence mais la formulation quelque peu alambiquée traduit une certaine
difficulté à considérer que cette obligation est personnelle et non soumise
à une quelconque autorisation ou avis du chef de corps. Vieux réflexe
hiérarchique ou précaution protectrice vis-à-vis des autorités ?

En revanche une plus grande clarté existe en ce qui concerne le rôle de
« donneur d’alerte » dévolu aux inspecteurs généraux. En bref les choses
évoluent dans le bon sens au moins sur le plan théorique.

Je profite de l’occasion pour saluer cette publication qui comble une lacune
et synthétise la quasi-totalité des obligations qui s’imposent aux membres du
corps. Au passage, je suis consterné de constater que l’IGEN considère qu’il
s’agit d’une démarche quasi-offensante1. Cette erreur d’approche me rappelle
la confusion entre indépendance d’esprit et indépendance tout court, ce qui
est grave et témoigne d’un sens du service public pour le moins étonnant.

On retrouve la même réticence dans le milieu enseignant et quand des voix
s’élèvent en faveur de la rédaction d’une charte de déontologie des enseignants,
cette proposition recueille peu d’écho ! (voir aussi La déontologie des cadres
publics que j’ai coordonné –, SCEREN-ESEN, 2012).

Ce jugement n’enlève rien à la qualité des relations que j’ai pu avoir avec
de nombreux IGEN et dont certains restent des amis. Mais il s’agit décidément
d’une institution très particulière.

Mais si la qualité passe par la qualité des rédacteurs, elle est largement le
résultat d’un travail collectif dans lequel les approches rigoureuses se
confrontent et s’explicitent, ce qui demande du temps et un gros travail. C’est
tout le contraire d’un travail d’expert isolé dans son coin, bien plus,
l’enrichissement est certain lorsque l’approche est inter-inspection.

À cet égard, le mouvement lancé avec quelque réticence dans les années 80
s’est développé et les grands thèmes associent presque toujours IGAENR et
IGEN mais plus largement les autres inspections générales. Il en résulte un
enrichissement irremplaçable au plan des techniques mais aussi des pratiques.
En effet, et ceci peut apparaître paradoxal, le fait d’être issu du milieu
d’investigation n’est pas toujours un avantage et conduit parfois à considérer
qui fait l’objet de ces investigations comme normal ce que l’on connaît alors
que tel n’est pas le cas selon un œil extérieur. Avec la fraîcheur du nouveau
venu, on se doit de s’imprégner du milieu dans lequel on va agir et cela sans
tabou ni a priori pour comprendre et débusquer ce qui ne va pas.

À cet égard, je ne peux résister au plaisir de rapporter la fable suivante qui
m’a été racontée par une collègue du Québec :

« Un jour un gardien dans un zoo tombe dans la fosse aux lions. Le voilà
tout de suite entouré de dix fauves qui ne pensent qu’à en faire une bouchée.
Afin de les en dissuader, le gardien se met à les haranguer, avec toute
l’éloquence qui naît de la terreur. Il leur rappelle avec forces exemples que
tous les humains, que tous les animaux, sont frères et qu’un jour le lion et
l’agneau partageront la même couche. Même si, comme le dit si bien

1. La rédaction de cet article est antérieure à l’adoption d’une charte de déontologie
par l’IGEN et ne l’a donc pas prise en compte.
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Woody Allen, l’agneau dormira bien mal. Les carnivores écoutèrent le prêche
du gardien avec beaucoup de recueillement. Certains avaient même la larme
à l’œil. À la fin, il y eut même des applaudissements nourris. Puis sans plus de
cérémonie, les lions dévorèrent le malheureux gardien. »

La morale de cette histoire est simple en matière de stratégie, il ne faut
pas confondre prédication et persuasion ni action concertée. L’erreur majeure
du gardien a été de ne pas comprendre la culture organisationnelle ni même
les valeurs du groupe auquel il s’adressait. Je laisse à chacun de mes collègues
le soin de transpositions éventuelles dans le cadre de ses activités. Bien sûr,
on pense inévitablement aux démarches de réformes de toute nature qui
ponctuent la vie quotidienne de la maison Éducation.

S’imprégner du domaine que l’on doit contrôler ou auditer ou analyser est
une démarche préalable, sauf à commettre des contresens qui dévalorisent
évidemment la pertinence des critiques et des suggestions.

 Le troisième point sur lequel je veux insister a trait au rôle du chef
de corps.

Sans être le supérieur hiérarchique des membres du corps, il est et doit
être beaucoup plus qu’un coordonnateur, animateur. Il est un entraîneur
comme peut l’être un entraîneur d’équipe de football. Ses moyens d’action
sont nombreux à condition d’être maniés avec une certaine habilité et surtout
à travers un comportement exemplaire tant vis-à-vis des membres du corps
que vis-à-vis des commanditaires.

Il doit être reconnu !
Il peut et doit se référer en permanence à la charte de déontologie qui

exprime un corpus de règles de comportement de chacun des membres dont
on connaît l’individualisme « protecteur ». On ne peut passer sous silence
l’impression gravissime donnée par certains qui ne brillent pas par un excès
d’activités ce qui nuit gravement à l’image et la considération de l’ensemble du
corps. Je puis dire sans forfanterie qu’un chef de corps passionné par son travail
est capable de soulever des montagnes et de faire travailler tout le monde. Cela
nécessite un suivi précis mais aussi une valorisation forte des travaux réalisés
et des collègues concernés. C’est possible et je l’ai fait, d’autres aussi.

Mais ce serait sans doute vain si par ailleurs le chef de corps n’était pas
un interlocuteur certes loyal vis-à-vis des commanditaires, c’est-à-dire les
ministres, mais aussi exigeant et sans concession à une certaine facilité voire
complaisance. Je donne un exemple parmi d’autres : j’ai été confronté à une
demande du directeur de cabinet d’un ministre concernant le lancement d’une
vaste étude sur la mise en œuvre de la décentralisation en Région Île-de-
France. Après explication, j’ai refusé d’engager le corps dans un tel travail, ce
qui a été mal perçu ; mais finalement, après avoir transmis l’équivalent de près
d’un mètre de rapports non exploités sur le sujet datant de moins de deux ans,
mon interlocuteur a été convaincu.

Plus grave me paraît l’inaction qui pourrait être constatée vis-à-vis de la
prise en considération des travaux demandés. Il ne s’agit pas évidemment de
revendiquer une mise en application systématique des propositions faites mais
au minimum une prise en considération à travers des procédures de suivi qu’il
faut en permanence réactiver. C’est le rôle majeur du chef de corps qui est
là le commis voyageur de l’IGAENR. Ainsi, il n’est pas acceptable que des
rapports qui doivent connaître une publicité normale (sauf pour les rapports
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individuels) soient occultés. Il y va de l’honneur du corps et du chef de corps.
Par tous moyens, et en dernier ressort au besoin en démissionnant, le chef de
corps doit tout faire pour que le travail de ses collègues soit rendu public, qu’il
plaise ou non.

Pour conclure sur un sujet qui mérite de nombreux autres développements
si on veut hisser cette inspection générale à un niveau supérieur, je n’en citerai
que quelques-uns :
– Il est regrettable que le recrutement même modeste par la voie de l’ENA
n’ait pas été retenu. On peut en discuter mais je pense que cela donnerait une
certaine jouvence et surtout c’est à mon avis une des conditions pour hisser
l’IGAENR au niveau des trois grandes (IGA, IGF et IGAS). Une autre est que le
corps y soit favorable et abandonne une certaine frilosité en la matière.
– Est-il raisonnable d’augmenter régulièrement le nombre d’inspecteurs
généraux plutôt que de réfléchir à des mécanismes de contrôles plus
déconcentrés ? Je ne le pense pas ; un nombre plus réduit d’inspecteurs généraux
de très haut niveau et très réactifs serait sans doute préférable, ce qui aurait
aussi le mérite de faire des économies. Sur un ensemble de plus de 250 inspecteurs
généraux (IGEN + IGAENR), on pourrait constituer une force d’intervention de
100 membres qui procéderaient vraiment à des inspections et audits.
– Par ailleurs, il faudrait sérieusement étudier la création d’une inspection
régionale par aménagement des IA-IPR et des IA-IPR Vie scolaire en creusant ce
que j’avais initié très modestement avec la création de la spécialité « administration
et établissements scolaire ». Toutes les tentatives ont échoué mais maintenant
que le centre de l’administration éducative se situe au plan académique, une telle
création à mon avis s’impose, d’autant plus que les inspecteurs généraux, quoi
qu’ils en disent, ont une large tendance à conserver une approche très centralisée
de leur fonction ce qui a pu provoquer quelques sérieuses frictions avec les
recteurs et les présidents d’Université. À un moment où le niveau central voit
ses moyens d’action directe s’étioler, les inspecteurs généraux se considèrent
comme les seuls représentants directs du pouvoir central ! En dépit de son
discours, l’inspection générale a un comportement centralisateur.
– Faut-il renoncer à une perspective de fusion IGAENR/IGEN ? S’il s’agit
d’envisager une fusion avec l’ensemble de l’IGEN, ma réponse est clairement
oui. Il faut continuer à développer les travaux en commun et cesser d’affirmer
que le rôle de l’IGAENR s’arrête à la porte de la classe. On doit évidemment
exclure l’inspection individuelle des enseignants qui mérite plus qu’un
ravalement de façade qui est d’ailleurs depuis longtemps largement sous traitée
aux IA-IPR, mais au-delà un champ est ouvert. Mon travail tant sur l’orientation
que sur les ZEP m’incite à avoir ce point de vue. Une fusion partielle doit être
possible. Si on avait des doutes il suffirait de regarder ce qui s’est fait avec
l’IGAS. Le processus a été long, difficile, mais il a abouti. Mais le veut-on ?
– Rien ne peut se faire sans une actualisation permanente des connaissances
et surtout un travail avec d’autres. C’est par la formation et aussi par
la confrontation, source de métissage des pratiques, que l’IGAENR progressera
et évitera un repli mortifère. À chacun d’y veiller et surtout de ne pas attendre
la solution toujours de l’extérieur : « la porte du changement s’ouvre aussi de
l’intérieur ». À force de rédiger des rapports sur l’absence d’imagination des
structures inspectées peut-être que viendra le jour où les suggestions à
destination de l’extérieur seront appliquées en interne.

Je suggère à cet égard un audit croisé des inspections générales.
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– Enfin, la qualité d’une inspection dépend de son organisation, et je le
répète de la capacité du chef de corps à motiver ses collègues, mais se doit de
rompre avec une gestion individuelle encore trop automatique, qu’il s’agisse
des promotions et bien entendu du régime indemnitaire. J’avais esquissé un
pas en ce sens et ce fut difficile, j’espère qu’on a progressé en ce sens. C’est
possible si on met en place un dispositif d’évaluation simple, équitable et
transparent, d’autant plus que l’IGAENR prône régulièrement une telle
démarche. Alors si l’IGAENR le suggère, c’est réalisable avec de la détermination
sinon de l’enthousiasme ! Si tel n’était pas le cas quel crédit accorder à
l’IGAENR ? Je me suis réjoui de la publication d’une charte de déontologie.
Parce qu’elle est à la fois prescriptive et un outil de comportement, elle peut
être un instrument efficace de management par l’exemple par la confiance,
mais ceci suppose qu’elle soit utilisée et réanimée régulièrement sauf à devenir
un astre mort qui s’ajouterait aux nombreux textes qui hantent les bureaux
d’une rue de Grenelle par ailleurs trop souvent amnésique.

L’IGAENR est passée par des phases diverses. Elle a pu par exemple être
tenue en lisière par un pouvoir politique privilégiant les audits extérieurs par
des cabinets privés Il est dommage qu’à cette occasion il n’y ait pas eu de
réaction du corps qui aurait dû continuer à se donner les moyens pour faire.

Une trop grande résignation aboutit à une dévalorisation du corps, une
démobilisation de ses membres et à un gâchis financier !

Comment envisage-t-on que l’organisme qui devrait être le fer de lance
de la modernisation, de la simplification, de l’efficience puisse être tenté par
la formule du « pour être heureux vivons caché ».

Là encore, le pivot en la matière est et reste un chef du corps décidé, offensif,
au besoin en bousculant les uns et les autres, pour en faire un outil réactif
et impartial, y compris les autorités ministérielles non pour décider à leur
place mais pour alerter et démontrer en pariant sur l’intelligence de ses
interlocuteurs et son pouvoir de conviction. Ceci n’a rien à voir avec une
forme de déloyauté quelconque. La loyauté n’est pas le loyalisme.
Nommé pour cinq ans, le chef de corps est stable, n’est pas sur un emploi
révocable ad nutum. Il peut déplaire et ne court que le risque de ne pas
être renouvelé. Le jeu en vaut la chandelle pour une femme ou un homme
compétents, respectés et de caractère, qui ont le sens du service public
chevillé au corps traduit en actes.

J’ai éprouvé un très grand plaisir à travailler au sein de l’IGAENR dans un
climat agréable et je pense que chacun peut y trouver le même plaisir s’il a
conscience de l’utilité de sa tâche. Le découragement traduit par « à quoi cela
sert-il » n’est pas propre aux corps de contrôle, il existe aussi dans
l’administration dite active. Mais il ne faut jamais se résigner et se laisser
emporter par la routine. Il s’agit d’un état d’esprit autant que des concours de
circonstances qu’il faut évidemment saisir.

Soyons déterminés, mes chers collègues, et surtout convaincus que la
qualité finit toujours par vaincre la médiocrité, à condition de s’en donner les
moyens.

Jacky SIMON
IGAENR honoraire,

Ancien chef du service de l’IGAENR
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Vous me pardonnerez, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la
création de l’IGAEN, devenue en 1999 l’IGAENR, d’apporter une contribution
à la réflexion sur l’identité professionnelle de ce corps à partir de mon cas
particulier. J’ose insister sur mon expérience personnelle car elle constitue,
encore à ce jour, un exemple unique de changement de corps1. J’ai
effectivement, à mon corps défendant, quitté l’IGAEN pour rejoindre l’IGEN.

Cet accident de carrière mérite quelques mots d’explication pour indiquer
les circonstances de ma nomination à l’IGAEN puis celles qui m’ont conduite
à sortir de ce corps pour entrer à l’IGEN.

Ces changements dans ma vie professionnelle me permettent aujourd’hui,
avec le recul de quelques années, de décrire ce que furent successivement les
situations concrètes de travail que j’ai vécues en tant qu’IGAEN puis en tant
qu’IGEN.

Ayant ainsi eu la chance d’appartenir à deux corps d’inspection du
ministère de l’éducation nationale, je pense pouvoir me livrer à un exercice
de comparaison. Et c’est à partir de cet exercice que je m’interrogerai sur les
évolutions, de mon point de vue, souhaitables des deux inspections. Alors que
notre système éducatif et universitaire évolue vers davantage d’autonomie
dans le cadre d’une décentralisation et d’une déconcentration de plus en plus
poussées, faut-il ou non, maintenir deux inspections distinctes ?

Dans un premier temps, des circonstances particulières m’ont permis
d’entrer à l’IGAEN. La vie de recteur, aussi passionnante soit-elle, ne dure
qu’un temps. Le conseil des ministres mit fin à mes fonctions le 2 juillet 1987
(un peu plus d’un an après l’alternance politique de 1986). François Mitterrand
était encore à l’Élysée et son cabinet pesa pour obtenir mon intégration à
l’IGAEN, conformément à mon souhait. Venant d’une faculté de droit, ayant
enseigné le droit constitutionnel et la science politique, disciplines qui
n’existent pas dans l’enseignement secondaire, j’avais émis le vœu de
poursuivre ma carrière dans l’inspection de l’administration. Cette suite me

1. Le cas d’Alain Boissinot est différent car, de 2013 à 2014, à la veille de son départ
en retraite, notre éminent collègue a été mis à disposition de l’IGAENR mais il est
demeuré statutairement dans le corps de l’IGEN.

D’une inspection à l’autre –
Témoignage

Michèle SELLIER
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paraissait dans la logique des fonctions de recteur qui exigent, en particulier,
de conduire une administration. Je devins donc IGAEN et j’allais le demeurer
jusqu’au 22 décembre 1989. À cette date, la direction du CIEP de Sèvres restait
vacante, à la suite de la démission d’une collègue qui avait souhaité, pour
des raisons personnelles, réintégrer l’IGEN. J’avais auparavant refusé pour des
raisons familiales un poste de recteur qui m’était proposé (la vie, à certains
moments, exige des choix difficiles). J’ai alors posé ma candidature à la
direction du CIEP, magnifique établissement public, qui, eu égard à sa
dimension internationale, me paraissait (à tort) à l’écart des turbulences
politiques. Les deux précédents directeurs étaient restés, l’une plus de 20 ans,
l’autre un peu moins. Mais le poste de directeur de l’établissement public,
récemment créé sous l’impulsion de Jeannine Feneuille, n’existait pas au
budget. L’économie de ce poste avait été faite en convenant qu’un IGEN
exercerait cette fonction. Quand ma nomination fut envisagée, j’ai demandé
la création de ce poste. Mais le ministère a jugé alors beaucoup plus
économique de me faire changer de corps. Et c’est ainsi que je fus nommée
IGEN, dans le groupe Établissements et vie scolaire, par décret du 23 décembre
1989, puis directeur du CIEP par arrêté du 1er février 1990.

Maintenant, avec le recul du temps, je peux décrire rapidement, en faisant
appel à ma mémoire, ce qu’ont été mes activités dans les deux inspections.
Au préalable, je tiens à souligner que, d’abord comme IGAEN puis comme
IGEN, je n’avais objectivement, à l’entrée dans mes fonctions, que peu de
compétence en matière de contrôle ou d’évaluation, compétence qui peut
cependant s’acquérir par la suite, grâce à la formation, l’expérience ou le tutorat
(d’un collègue ou même d’un IA-IPR sur le terrain). Avoir enseigné le droit
constitutionnel et exercé les fonctions de recteur ne vous prépare pas
nécessairement à contrôler la comptabilité d’un établissement scolaire ni à
apprécier la bonne utilisation de ses finances. Mais, avec modestie, on peut
apprendre. À mon arrivée à l’IGAEN, j’ai bénéficié d’une semaine de formation
au contrôle de gestion à HEC de Jouy-en-Josas. Cette formation était
passionnante et me fut profitable.

Dans mes fonctions d’IGAEN, j’ai appris à structurer mon travail dans le
cadre d’un groupe et d’un territoire et à rédiger systématiquement un rapport
après chaque visite. J’ai gardé un excellent souvenir du travail précurseur
d’évaluation initié par Jacky Simon, alors chef du service de l’IGAEN. Nous
avions imaginé, si mes souvenirs sont bons, plus d’une quarantaine
d’indicateurs qui devaient rendre compte des performances d’un établissement
scolaire. Cette création nous avait valu une caricature qui circulait dans les
bureaux, nous représentant comme des technocrates fous faisant fonctionner
une usine à gaz.

Mes fonctions d’IGAEN ont consisté également à évaluer deux inspections
d’académie. Dans la première, située dans le Sud-Ouest, le travail était
correctement effectué. L’IA était particulièrement fière d’avoir institué une
séance de gymnastique hebdomadaire pour le personnel. Dans la deuxième
inspection, au cœur de la France, dès l’abord, les agents, manifestement
heureux de mon arrivée, m’avaient demandé une entrevue pour m’exposer
leurs malheurs. L’IA, récemment nommé, avait, de manière assez brutale mais
justifiée dans une optique de rationalisation de la gestion, bousculé les
habitudes de travail de tous les personnels, certains ayant plus de vingt ans
d’ancienneté. Le résultat était assez traumatisant d’un point de vue humain.
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J’avais alors écrit dans mon rapport que l’IA gérait son inspection en force
comme un joueur de rugby. L’intéressé n’avait pas apprécié la métaphore et
m’avait répondu en une vingtaine de pages justifiant son action. Je ne pouvais
qu’apprécier la qualité du dialogue.

En conclusion, de ma vie d’IGAEN, je n’ai conservé que de bons souvenirs,
une fois surmonté le choc, dans certaines circonstances, de l’exercice solitaire
de la fonction.

Ces descriptions de mes activités d’IGAEN sont à replacer dans le cadre
des années 1987-1989.

Quelques années plus tard, de 1995 à 1997, après avoir quitté la direction
du CIEP de Sèvres, j’ai commencé à exercer réellement les fonctions d’IGEN,
ayant été affectée au groupe Établissements et vie scolaire. J’ai été chargée de
l’académie de Lille qui bénéficiait d’un service de la vie scolaire doté de deux
IA-IPR EVS expérimentés, rejoints plus tard par un troisième IA. J’ai repris mes
visites d’établissement. Je n’ai pas changé mes pratiques mais je me suis
abstenue de me pencher sur la comptabilité des lycées et des collèges.

À cette époque, Robert Chapuis s’était vu confier un rapport sur la pauvreté
dans les établissements scolaires de toute la France. Je lui ai fourni des données
concernant l’académie de Lille. J’y avais vu des principaux laisser des élèves
manger leur sandwich, assis par terre, à l’heure du déjeuner, leurs parents ne
pouvant pas payer la cantine (l’un des deux conseils généraux subventionnait
bien la cantine, mais l’autre ne le faisait pas). J’aurais pu parfaitement faire le
même travail en tant qu’IGAEN.

Malgré le confort de la fonction, j’avais le sentiment, peut-être à tort, de
ne pas être pleinement occupée. J’ai donc sollicité auprès du cabinet du
ministre ma mise à disposition de la Commission européenne et je l’ai
obtenue.

Je suis revenue à l’IGEN en 2002 et j’ai exercé mes fonctions dans
l’académie de Besançon, de 2003 à 2007, date de mon départ à la retraite. J’ai
pu m’appuyer alors sur un IA-IPR particulièrement compétent et reconnu dans
sa profession (il avait toutes les qualités pour devenir inspecteur général). J’ai
repris mes visites d’établissement à travers toute la Franche Comté2, constatant
que les collèges et les lycées étaient bien tenus (les élèves se levaient même
dès que j’entrais dans une salle). À chaque déplacement, je demandais au chef
d’établissement de m’organiser une visite, seule avec les élèves. Et j’avais
toujours le plaisir de constater que les jeunes analysaient avec justesse le
fonctionnement de leur établissement, parlant sans détours.

J’ai gardé le souvenir d’un proviseur de Besançon qui avait mené, seul,
une lutte contre le redoublement en seconde. Il s’était heurté à l’hostilité des
enseignants. Il s’était alors dépensé sans compter pour soutenir les élèves
fragiles, les recevant individuellement dans son bureau, plusieurs fois par an,
si c’était nécessaire. Trois ans plus tard, il avait réussi à conduire la plupart de
ces élèves jusqu’au baccalauréat, avec l’aide de ses enseignants qui avaient
progressivement changé d’avis sur l’efficacité du redoublement. Tel fut leur
témoignage lors d’une réunion avec eux que j’avais sollicitée. Dans ce cas, j’ai
alors rédigé un rapport que personne ne me demandait.

2. Conduite, par tous les temps, avec la neige ou le verglas, par l’IA-IRP au volant de
son Alfa Romeo rouge.
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Pendant ces cinq années, je crois avoir exercé le métier qu’on attendait
de moi, en remplissant des fonctions de contrôle, d’étude, d’information, de
conseil et d’évaluation. J’ai participé au concours de recrutement des
chefs d’établissement au niveau national, à la formation des futurs chefs
d’établissement au niveau local, au recrutement des CPE, à l’évaluation des
documentalistes, à celle d’un directeur de CDDP, etc. J’ai été appelée à trancher
des cas limites, devant décider de la titularisation ou non de deux
documentalistes, en particulier. Elles étaient tellement motivées que j’ai eu
l’impression de ne pas pouvoir leur refuser l’entrée dans le corps, malgré l’avis
négatif de leurs formatrices. Ai-je eu raison ou tort ?

Dans l’académie, j’ai eu l’occasion de nouer, peu à peu, des relations de
confiance avec le recteur. Spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, elle
découvrait la fonction et avait le souci de bien faire. Pendant ces cinq années
à Besançon, je n’ai jamais eu de contacts avec l’IGAENR.

À deux reprises, j’ai eu conscience d’avoir une réelle utilité sociale en
participant à des inspections disciplinaires qui ont abouti à des rapports au
ministre. Dans le premier cas, ce fut une inspection conjointe avec une IGAENR.
Un banal contrôle de sécurisation des sujets de bac nous a conduites à
découvrir un trafic de grande envergure auquel se livraient une cheffe
d’établissement et son mari dans un établissement privé hors contrat. Dans
le deuxième cas, avec un collègue de mon groupe, nous avons constaté et
dénoncé les méfaits d’un proviseur, inconsciemment pervers, qui faisait
systématiquement pleurer son personnel dans un lycée des Vosges spécialisé
dans la fabrication des violons. Mais dans ces deux cas, le ministère a tardé à
donner suite à ces rapports. C’est grâce à la pugnacité de ma collègue IGAENR
que le ministre a finalement entamé des poursuites judiciaires qui s’imposaient
dans le cas du lycée privé.

Pendant cette période, le travail de loin le plus intéressant, selon moi, fut
ma participation à deux rapports conjoints IGEN-IGAENR. Le premier concernait
les services d’orientation et leur avenir. Nous nous réunissions régulièrement
pour mettre en commun les résultats de nos visites sur le terrain. Nos débats
étaient particulièrement animés. Je pense que nous avons produit un rapport
de grande qualité qui n’est jamais sorti des tiroirs. Le deuxième rapport
consistait en une évaluation conjointe d’une académie. J’ai eu la chance de
contribuer à celle de l’académie de Reims, où j’avais, environ vingt ans
auparavant, exercé mes fonctions de recteur. J’ai retrouvé, malgré les efforts
des recteurs successifs, les mêmes pesanteurs et les mêmes sources d’échecs.
Des progrès avaient pourtant été réalisés mais c’est ainsi qu’on mesure la dose
d’humilité nécessaire à tout personnel œuvrant dans le domaine de l’éducation
nationale. Ces évaluations conjointes ont pris fin. Certains recteurs, semble-t-il,
avaient modérément apprécié les résultats de ces évaluations qu’ils avaient
perçues comme des critiques de leur action. Ainsi les recteurs et le système
dans son ensemble se sont-ils privés d’un précieux outil d’analyse qu’il fallait
considérer comme une aide à la prise de décision et à l’amélioration des
performances d’une académie.

En résumé, j’ai donc, dans les deux inspections générales, exercé des
fonctions similaires m’amenant à mobiliser des ressources que j’avais acquises
dans mes fonctions précédentes ou qui étaient le fruit de mon expérience sur
le terrain. Dans aucune des deux inspections je n’ai ressenti de contraintes
particulières entravant mes activités. À l’IGEN, particulièrement, j’ai apprécié
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le grand degré de liberté dont je jouissais dans l’organisation de mon travail
mais j’ai regretté que, pour plus d’efficacité, tous les membres de mon groupe
ne se soient pas davantage soumis aux exigences du travail collectif et de
remise de rapports. À mon sens, les tâches étaient inégalement réparties dans
un groupe qui réunissait des compétences certaines et diversifiées qui
restaient, en partie, inexploitées. J’ai bien conscience que les inspecteurs
des groupes disciplinaires se trouvent dans des situations différentes : ils
remplissent un rôle lourd de gestion des ressources humaines, subissent les
contraintes des concours de recrutement d’enseignants et assument des
missions d’évaluation.

J’ai eu toutefois le sentiment, pendant toutes les années passées dans les
deux inspections générales, d’avoir contribué, comme mes autres collègues,
au bon fonctionnement du système éducatif.

Ai-je apporté une aide réelle aux différents acteurs en responsabilité ? Sans
doute, le plus souvent, en confortant des acteurs de terrain qui appréciaient
d’être écoutés, en les « réassurant » ainsi dans leurs fonctions et parfois, à la
marge, en leur suggérant de rectifier leur vision des choses et en conséquence,
leur manière de faire. Mais si un chef d’établissement ne peut ou ne veut pas
entendre, persuadé qu’il est d’avoir raison, alors il ne se passe rien puisque
les chefs d’établissement ne sont pas réellement évalués.

Ayant appartenu aux deux corps d’inspection du ministère, ayant pu, de
ce fait, établir des comparaisons, je m’interroge sur leur évolution souhaitable.
Est-il justifiable de maintenir deux inspections distinctes ? Est-il raisonnable
de séparer l’administratif et le pédagogique ? À l’échelle d’un collège ou d’un
lycée, on ne considère pas contradictoire de demander au proviseur ou au
principal de présider le conseil d’administration et d’être, en même temps le
responsable pédagogique de son établissement. À un autre niveau, le recteur
peut difficilement n’être qu’un membre de l’administration. Aussi bon soit-il,
s’il ne s’implique pas dans la vie pédagogique de son académie, il fait perdre
à sa fonction son efficacité et son originalité héritée de l’histoire. C’est, à
mon avis, cette dimension éducative qui confère au recteur son autorité aussi
bien vis-à-vis des enseignants que d’un préfet de région. Imagine-t-on un
commandant de région militaire qui ne soit pas un soldat ou, dans un autre
cadre, un archevêque qui n’aurait pas été prêtre ? Un recteur qui n’est pas
au minimum docteur d’université, qui n’a pas été enseignant, aura beaucoup
de mal à exercer ce magistère qui est attendu de lui depuis plus de deux
siècles.

Continuer de séparer les deux inspections, c’est risquer de participer à une
dérive qui me semble menacer tout le système éducatif et universitaire
français : rechercher, dans un cadre inchangé, l’éducation des jeunes au
moindre coût plutôt que de tenter d’innover et ensuite d’évaluer.

L’organisation même de l’IGEN en douze groupes disciplinaires et deux
groupes de spécialité n’est-elle pas un gage de conservatisme et un frein à
l’efficacité de la mission première du corps qui est l’évaluation très large du
système ? L’accent est de plus en plus mis sur l’évaluation d’un système
scolaire et universitaire qui cherche à promouvoir des parcours nouveaux, de
l’école primaire au collège et du lycée à l’université. Les deux inspections sont
concernées, enseigner et administrer constituant deux tâches inséparables de
toute entreprise scolaire. À ces tâches correspondent, cependant, deux cultures
qui sont difficiles à concilier (comme l’avait analysé Philippe Mérieu dans une
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conférence donnée lors du vingt-septième colloque de l’AFAE en 20053). Mais
ces antagonismes devraient être surmontés, car si les inspections ne se
réorganisent pas en un seul corps, largement ouvert, permettant de légitimes
promotions internes (des documentalistes par exemple) et redéfinissant des
missions spécifiques à exercer en toute indépendance, d’autres instances
d’évaluation sont prêtes à se substituer à elles en matière d’audit, d’évaluation
et d’accompagnement des politiques publiques et des établissements.

Dans un contexte européen et international concurrentiel, au moment où
des mouvements forts de décentralisation et de déconcentration bouleversent
le paysage français, alors que des modes nouveaux de gouvernance se
généralisent, nous avons besoin d’une inspection forte, comportant de
multiples capacités appelées à travailler ensemble.

Mais c’est à l’échelle de l’ensemble du système éducatif et universitaire
que nous souhaiterions disposer de personnels administratifs, « entrés en
pédagogie » rendant compte de l’utilisation des moyens qui leur auront été
confiés et de pédagogues initiés à la gestion et acceptant d’être évalués en
fonction de leurs résultats, œuvrant ensemble au service d’un système scolaire
et universitaire performant.

Michèle SELLIER
IGEN-IGAENR honoraire

3. Philippe Mérieu, Actes du XXVIIe colloque de l’AFAE, Administration & éducation,
2005, n° 3, pp. 46-64.
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Sans remonter « aux missi dominici » sous Charlemagne et aux agents
ayant un pouvoir général que furent les intendants sous l’Ancien Régime,
lointains prédécesseurs des inspecteurs généraux, les inspections générales
se sont développées parallèlement à la constitution d’une administration
centralisée, puis déconcentrée.

Sous Louis XIV apparaissent les inspecteurs généraux chargés du contrôle
des administrations du royaume, avec l’institution des inspecteurs généraux
de l’infanterie et de cavalerie, en 1674, des inspecteurs conservateurs des
domaines du roi, en 1708, sous Louis XVI, des inspecteurs des bâtiments du
roi, en 1776, des inspecteurs des Mines en 17811. Ainsi que la création le
4 avril 1777 de l’inspection générale des carrières sous Paris. La Révolution
française pratiquera « les représentants en mission » mais essentiellement
pour contrôler les fonctionnaires des administrations locales.

Le Consulat et le Premier Empire multiplieront, sous l’égide de
Napoléon 1er, en corrélation de la création de départements ministériels, les
instances de contrôle par deux instances de contrôle juridictionnel, le Conseil
d’État et la Cour des comptes et, pour les ministres, des organes chargés
d’effectuer des contrôles non juridictionnels − soit réorganisés et rationalisés,
soit créés − : les corps d’inspection spécialisés. Ainsi sont institués, sous le
Consulat, en 1800, les « inspecteurs aux revues » pour les armées2, en 1801,
une inspection générale du Trésor public3, en 1802 une inspection générale
des études avec l’adoption de la loi générale sur l’instruction publique du
11 floréal an X-1er mai 1802 qui confère le titre d’inspecteur général des études
à ceux qui sont nommés par le premier consul et qui « visiteront une fois au
moins dans l’année, lycées, en arrêteront définitivement la comptabilité, et en
rendront compte au Gouvernement ». Cette inspection est générale, elle couvre
les aspects pédagogiques mais aussi administratifs, financiers et comptables.
Puis seront créés, sous le Premier Empire, en 1804, l’inspection générale des

1. Dictionnaire des institutions de la France aux XVII et XVIIIe siècles, Paris, Édition Picard,
1923, p. 292.

2. Arrêté du 28 janvier 1800.
3. Arrêté du 19 fructidor an IX-6 septembre 1801 « L’inspection générale du Trésor

(1800-1814) », Pinaud P.F., 1990, La revue du Trésor, n° 314 mars-avril, p. 193-195.

Des origines à l’institution
des inspecteurs généraux
de l’administration de
l’éducation nationale

Christian BIGAUT
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Ponts et Chaussées4 et en 1810 une inspection générale des Mines5 ainsi que
l’inspection générale des finances6, le contrôle général des armées, l’inspection
générale de l’administration dont l’origine remonte à 1781 pour le ministère
de l’intérieur,7 l’inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) devenue
inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 1967, mais qui revendique
une filiation remontant à Necker, directeur général des finances8 qui, en 1782,
aurait nommé le docteur Colombier « inspecteur général des hôpitaux civils
et des maisons de force du royaume » et aurait justifié ainsi sa décision « pour
suppléer à la lenteur des moyens de la réforme, j’avais considéré comme
important de faire choix d’une personne qui, sous le titre d’inspecteur, pût
prendre une connaissance successive de la direction des hôpitaux et amener
chaque administration particulière aux dispositions d’ordre et d’économie dont
le gouvernement avait adopté les principes »9.

Notre pays se caractérise par un nombre élevé d’inspections générales,
certaines étant accessibles à de jeunes fonctionnaires n’ayant jamais exercé de
responsabilité, dès la sortie de l’ENA, appelée inspection de carrière, d’autres,
au contraire, pour y conduire une seconde carrière, appelée corps de débouchés10.

L’éducation nationale ne fut donc pas exemptée de cette volonté de
contrôle décrite devant le corps législatif le 30 Germinal an X11 par le conseiller
d’État, Antoine François de Fourcroy12, orateur du Gouvernement devant le

4. Décret Impérial du 7 fructidor an XII (25 août 1804) portant organisation du corps
des ingénieurs des Ponts et Chaussées, Duvergier 1804, p. 70.

5. Décret du 18 novembre 1810 contenant l’organisation du corps impérial des
ingénieurs des Mines, Duvergier, 1810, p. 247.

6. Arrêté du 19 fructidor an IX portant établissement d’inspecteurs généraux du Trésor,
sous le Consulat – 6 septembre 1801 – sous le nom d’inspection du Trésor qu’un
arrêté du 25 mars 1816, sous la Restauration, fusionne avec l’inspection générale
des contributions directes et du cadastre pour être appelée inspection générale des
finances (Bulletin des lois de la République, n° 101, p. 348-349).

7. Voir Jean-François Lorit, inspecteur adjoint de l’administration (64-66), Bulletin de
l’ENA, 1971.

8. Michel Laroque, « L’inspection générale des affaires sociales, nouveau grand corps
de l’État », Revue française des affaires sociales, n° 1, janvier 1980, p. 83-111.

9. De l’administration des finances de la France, 1784.
10. Le contrôle de l’administration par elle-même – Édition du CNRS, 1983 et

P. Milloz « Les inspections générales ministérielles », Revue Administrative 1982,
P. Milloz, « Les inspections ministérielles dans l’administration Française »
Economica, 1983.

11. Discours prononcé au Corps législatif par A.F. de Fourcroy, orateur du Gouvernement
sur un projet de loi relatif à l’instruction publique, 30 germinal an X (20 avril 1802).

12. Foucroy devint le 25 juillet 1793 député à la Convention, en remplacement de Marat
assassiné dont il était le suppléant. Il devint l’un des 28 membres du comité
d’instruction publique à la Convention. Le 1er septembre 1794 – 15 fructidor an II –
il est élu membre du comité de salut public et, par conséquent, quitte le comité
d’instruction publique. Il accueille avec faveur le 18 brumaire an VIII – 9 novembre
1799 – qui conduit le premier Consul à le nommer, dès la création du Conseil d’État,
le 25 décembre 1799 (4 nivôse an VIII) conseiller d’État dans la section de l’intérieur.
Sa tâche est exclusivement axée sur l’instruction publique. Le 20 septembre 1802
(27 fructidor an X) il remplace Pierre-Louis Roedoerer comme directeur général
de l’instruction publique jusqu’au 31 décembre 1808. Voir, Dr Karl Feltgen, Antoine-
François de Foucroy Hommage à Antoine François de Foucroy (1755-1809) à
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Corps législatif et auteur du projet de loi sur l’organisation de l’instruction
publique13, et également futur créateur de l’université impériale14. Suite au
décret du 15 septembre 1793 édicté sous la Terreur, portant suppression des
universités et des collèges d’Ancien Régime, Antoine François de Fourcroy
prépara et présenta son rapport sur la réorganisation de l’enseignement qui
fut adopté, par le Tribunat, le 26 avril 1802 (6 floréal an X) et converti par le
Corps législatif en loi générale sur l’instruction publique le 1er mai 1802
(11 floréal an X) affirmant le principe des trois degrés d’enseignement :
primaire, secondaire et supérieur. Cette loi crée les lycées en même temps que
les inspecteurs généraux des études sur lesquels Bonaparte va s’appuyer pour
la mise en place de la nouvelle organisation scolaire à l’instar de ce que feront
les préfets, qu’il a également créés, pour l’organisation de l’État. Cette loi fut
suivie d’une seconde, la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) relative aux
écoles de droit qui institue l’inspection générale des écoles de droit15.
L’article 33 de cette loi dispose : « Il y aura cinq inspecteurs généraux des écoles
de droit nommés par le premier Consul » ; l’article 34 : « Chacun d’eux
inspectera annuellement deux écoles, et pourra examiner les élèves qui
voudront obtenir un diplôme de bachelier, de licencié ou de docteur, ou un
certificat d’étude de la procédure civile et criminelle, et visera ces diplômes et
certificats ». Ce texte leur confiait aussi la prérogative d’examen des candidats
professeurs et la présidence des jurys de recrutement. Enfin, une troisième loi
fut adoptée, la loi du 10 mai 1806 créant l’université impériale.

Un décret impérial du 17 mars 1808 portant sur l’organisation de l’université
comprenait deux articles concernant les inspecteurs généraux de l’université.
L’article 90 du décret qui indiquait « les inspecteurs généraux de
l’Université seront nommés par le Grand-maître et pris parmi les officiers
de l’Université ; leur nombre sera de vingt au moins et ne pourra excéder
trente ». L’article 91 de ce texte dispose au sujet des inspecteurs généraux
« Ils seront partagés en cinq ordres, comme les facultés ; ils n’appartiendront
à aucune académie en particulier ; ils visiteront alternativement, et sur ordre
du Grand-maître, pour reconnaître l’état des études et de la discipline dans les
facultés, les lycées et les collèges, pour s’assurer de l’exactitude et des talents
des professeurs, des régents et des maîtres d’études, pour examiner les élèves,
enfin pour en surveiller l’administration et la comptabilité ». Leur fonction leur
impose de veiller à l’application des règlements et de vérifier que l’enseignement
dispensé n’est pas contraire à la morale. Ils informent le ministre sur le niveau
des études et sur les programmes ou sur la composition des jurys des examens,
sur les conditions de scolarité des étudiants, sur les troubles politiques ou sur

l’occasion du bicentenaire de sa mort, décembre 2009, Georges Kersaint, Antoine
– François de Foucroy (1755-1809), sa vie et son œuvre, Revue d’histoire de la
pharmacie, volume 55, n° 195, année 1967, p. 589-596.

13. Loi n° 1488 sur l’organisation de l’instruction publique du 11 floréal an X de la
République une et indivisible. Paris, imprimerie du dépôt des lois, 1802 et recueil
des lois et règlements sur l’enseignement supérieur d’A. de Beauchamp, Tome
premier, p. 81.

14. Décret impérial n° 3179 du 17 mars 1808 portant organisation de l’université
impériale créé par la loi du 10 mai 1806. Ce texte comprend 19 titres et 144 articles.

15. Loi du 22 ventôse an XII de la République relative aux écoles de droit (n° 3678)
Bulletin des lois n° 355.
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les conditions matérielles des bâtiments ainsi que l’état général du mobilier
des salles de classe, des laboratoires ou des bibliothèques. Ils vérifient
l’exactitude des crédits affectés par les administrations municipales ou
départementales à la réparation et à l’entretien des anciens bâtiments, à la
création et à l’installation des nouveaux établissements, aux compléments et
aux accroissements nécessaires à l’installation régulière et définitive des
facultés. Leurs attributions ont été définies par le décret du 28 octobre 1808
selon lequel ils devaient visiter « en commission de 2 membres » une fois par
an tous les établissements d’enseignement secondaire et supérieur dépendants
de l’université16. Antoine François de Fourcroy indiquait ainsi ce que devait
être la mission de l’inspection générale « Cette nouvelle institution sera la clef
de voûte et tiendra toutes les parties de l’administration studieuse dans une
activité soutenue, sans laquelle elle pourrait languir et se détériorer ».

Antoine-François de Fourcroy, dans son exposé sur le projet de loi sur
l’instruction publique du 11 Floréal an X (1er mai 1802), définit le rôle de
l’inspection créée et mise à la disposition de la commission générale
de l’instruction publique : « Trois inspecteurs généraux, nommés par le Premier
consul, revêtus de la force et de la dignité, si nécessaire à leur importante mission,
parcourront les lycées, les visiteront avec beaucoup de soin et éclaireront le
Gouvernement, dont ils seront en quelque sorte l’œil toujours ouvert dans
les écoles, sur leur état, leur succès ou leurs défauts ». Étaient ainsi créés les
inspecteurs généraux des études, en raison du besoin de surveiller, sans cesse,
une administration désorganisée par les troubles de la période révolutionnaire
mais déjà croissante et éparpillée, par l’article 17 de la loi : « Il sera nommé par
le Premier consul trois inspecteurs généraux des études, qui visiteront une fois
au moins dans l’année les lycées, en arrêteront définitivement la comptabilité,
examineront toutes les parties de l’enseignement et de l’administration et en
rendront compte au Gouvernement »17. L’inspection générale siège dans le
conseil impérial de l’université. Six de ses membres sont conseillers à vie et
le Grand-maître doit choisir dans l’inspection générale une partie des vingt
conseillers. Le gouvernement, désireux de réorganiser l’enseignement du droit,
crée par la loi du 22 ventôse an X (13 mars 1804) une inspection générale pour
cette faculté qui comprenait d’anciens membres des assemblées de la
Révolution et de l’Empire. Ces inspections générales comprenaient un grand
nombre d’amis personnels du Grand-maître de l’université Fontanes18.

16. Décret du 28 octobre 1808 A. de Beauchamp, Recueil des lois et règlements sur
l’enseignement supérieur, Paris, Delalain, 1880, I, 203.

17. Un arrêté du 22 prairial an X (11 juin 1802) nomme les trois premiers inspecteurs
généraux des études : voir : Bicentenaire de l’IGEN, « L’année 1802 : naissance et mise
en place d’une inspection générale des études » de Guy Caplat, chercheur associé au
service d’histoire de l’éducation INRP/CNRS et éléments biographiques des premiers
nommés à la fonction d’inspection générale (1802) Bulletin de l’IGEN, n° 34, Avril 2002,
p. 5-9 et « Documents d’inspection » (XIXe siècle), Guy Caplat, Bulletin de l’IGEN, n° 36,
octobre 2002, p. 5-20. Le titre officiel utilisé couramment à partir de 1802 est celui
d’inspecteur général des études. À partir de 1806, apparaît le titre d’inspecteur général
de l’université en raison de la création de l’université impériale. Ces deux appellations
seront ensuite utilisées indifféremment dans les textes administratifs.

18. Voir Paul Gerbod « Les inspecteurs généraux et l’inspection générale de l’instruction
publique de 1802 à 1882 », Revue historique, juillet 1966.
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La composition « politique » de l’inspection générale sera tributaire
des bouleversements politiques qui conduiront à des épurations et à des
nominations supplémentaires.

Sous la Restauration, l’ordonnance royale du 17 février 1815 réduit le
nombre des inspecteurs généraux des études de seize à douze, supprimant
ainsi les Bonapartistes et les libéraux, dont deux pour le droit et cela malgré
la protestation par une lettre au Roi du 28 février 1815 des douze inspecteurs
généraux restant – le parti ultra place ses hommes –19, l’ordonnance du
12 mars 1819 porte le nombre de douze à quinze20, l’ordonnance du Roi,
Louis XVIII, concernant les inspecteurs généraux des études du 22 septembre
1824 confirme les nominations, à l’exception des « anciens inspecteurs non
compris dans la présente organisation (qui) recevront une pension de
retraite… »21.

Sous la monarchie de juillet, à nouveau, sur rapport au Roi, du ministre
secrétaire d’État au département de l’instruction publique et des cultes,
président du Conseil d’État, le Duc de Broglie propose au Roi, Louis Philippe,
l’« annulation de toutes les nominations d’inspecteurs généraux dans
lesquelles il y a eu violation des règles établies, soit à l’égard de la forme,
soit à l’égard des conditions d’aptitude », en supprimant quatre inspecteurs
généraux, deux des facultés de droit et deux des facultés de médecine,
ramenant ainsi l’effectif de seize à douze à l’appui du projet d’ordonnance
qui propose de conserver cinq inspecteurs généraux « dont le titre est régulier,
maintenu de droit » et d’en « renommer cinq autres »22. Par ordonnance du
Roi du 24 août 1830, le Roi des Français Louis Philippe décide de la cessation
immédiate des fonctions des inspecteurs généraux des études dont le titre est
irrégulier, soit pour la forme soit pour les conditions d’aptitude, et autorise le
ministre de l’instruction publique et des cultes « à renommer ceux dont
les services seront reconnus utiles » et de mettre en retraite les autres.23

Le 25 août, cinq nouveaux inspecteurs généraux des études sont nommés.
La monarchie de juillet dispose d’une inspection générale à sa main. En 1838,
sous le ministre de l’instruction publique, grand-maître de l’université,
Salvandy, édicte un arrêté du 26 octobre 1838, déléguant les pouvoirs
d’inspecteurs généraux à cinq fonctionnaires, dont quatre étaient
parlementaires24. Les cinq étaient : le comte Portalis, pair de France, premier
président de la cour de cassation, membre de la commission des hautes études

19. Ordonnance du roi portant nomination des inspecteurs généraux des études du
30 mars 1815 « Conformément aux articles 57 et 58 de notre ordonnance en date
du 17 de ce mois, portant règlement sur l’instruction publique. Nous avons ordonné
et ordonnons ce qui suit : Article premier - Sont nommés inspecteurs généraux des
études : les sieurs Chabot, conseiller en notre Cour de cassation ; Sedillez, membre
de la Chambre des députés ; Royer-Collard, docteur en médecine ; Dupuytren,
docteur en chirurgie ; l’abbé Frayssinous ; Noël ; Rendu ; Roger ; Coiffier ; Poinçot ;
d’Andrezel et Budan ».

20. Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur d’A. de Beauchamp, Tome
premier.

21. Recueil des lois et règlements concernant l’instruction publique, Tome II.
22. Bulletin universitaire, n° 25, Tome VII, année 1830.
23. Bulletin universitaire, n° 25, Tome VII, année 1830.
24. Bulletin universitaire, n° 140 pour la mesure nominative, Tome VII, année 1838.
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de droit, Dupin, président de la chambre des députés, procureur général près
la cour de cassation, doyen des docteurs en droit de la Faculté de Paris,
membre de la commission des hautes études de droit, Béranger, membre de
la chambre des députés, conseiller à la Cour de cassation, membre de la
commission des hautes études de droit, Laplague-Barris, pair de France,
premier avocat général près la Cour de cassation, membre de la commission
des hautes études de droit et Rendu, conseiller au Conseil royal de l’instruction
publique, membre de la commission des hautes études de droit. L’arrêté
désignait l’affectation des facultés à chaque inspecteur général et précisait
qu’« ils assisteront aux cours, examens, délibérations des Facultés, et nous
feront des rapports sur l’état actuel de ces écoles en tout ce qui concerne
l’administration, la discipline et les études ». Le 28 octobre 1838, une « lettre
circulaire adressée à MM. les inspecteurs généraux de droit ci-dessus
désignés » précisait les missions. L’inspection générale des facultés de droit
était rétablie par une ordonnance du 29 septembre 1844 par le roi Louis
Philippe qui ayant obtenu les crédits nécessaires à la création d’un poste
d’inspecteur général des facultés de droit, nomme M. Giraud, membre de
l’institut et ancien professeur à la faculté de droit d’Aix25. Une ordonnance
du 21 avril 1845 crée un poste d’inspecteur général des facultés de médecine26.
Une autre ordonnance du roi du 7 décembre 1845 indique que « les inspecteurs
généraux des études reprennent le titre d’inspecteurs généraux de
l’université ». L’inspection générale des facultés de droit comprend un seul
membre, Charles Giraud qui sera ensuite nommé le 31 mai 1846 membre du
conseil de l’université donc remplacé le 5 juin 1846 par Louis Firmin Laferrière.
L’inspection générale des facultés de droit comme celle des facultés de
médecine seront, après la révolution de février 1848, supprimées pour des
raisons budgétaires.

La seconde République, par le vote de la loi Falloux du 15 mars 1850,
réduira l’influence de l’inspection générale de l’instruction publique.
Nonobstant le changement de régime, les inspecteurs généraux seront ensuite
confirmés par un décret organique concernant l’instruction publique du 9 mars
1852, par Louis Napoléon, Président de la République, qui consacre la naissance
d’une véritable inspection générale des facultés avec la reconnaissance des
différents ordres de l’enseignement supérieur : les inspecteurs généraux de
l’instruction publique (IGIP) : huit inspecteurs généraux sont affectés à
l’enseignement supérieur (trois pour les lettres, trois pour les sciences, un pour
le droit et un pour la médecine) et six inspecteurs généraux pour l’enseignement
secondaire (trois littéraires, trois scientifiques) chargés de l’inspection
des lycées nationaux, des collèges communaux les plus importants et des
établissements secondaires libres. Ce décret a été écrit par le nouveau ministre
de l’instruction publique, Fortoul, qui avait été le successeur à l’inspection
générale des facultés de droit de Charles Giraud qui fut aussi ministre de
l’instruction publique en 1851. Ce texte lui donne la possibilité de nommer des
inspecteurs généraux, c’est-à-dire des hommes surs, mieux à même de le
renseigner sur les activités des lycées et facultés que les recteurs d’académie

25. Bulletin universitaire, n° 57 et n° 58 pour la mesure nominative, Tome XIII, année 1844.
26. BRES I, 966.
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dont le régime se méfiait. S’y ajoutaient, depuis 1846, deux inspecteurs
généraux pour l’enseignement primaire27.

Les inspecteurs généraux des trois niveaux d’enseignement seront
nommés le 9 mars 1852, sur rapport du ministre de l’instruction publique et
des cultes, par Louis Napoléon, Président de la République, et leur traitement
fixé à 12000 francs pour les inspecteurs généraux de l’enseignement supérieur,
10000 pour ceux du secondaire et 8000 pour ceux du primaire28. Leurs rapports
sont déposés au centre historique des archives nationales29.

La compétence de l’inspection générale s’étendait à toutes les activités,
tant pédagogiques qu’administratives et financières.

Sous la IIIe République, le maréchal de Mac Mahon, Président de la
République, portera par décret le 13 janvier 1879 le nombre des inspecteurs
généraux de l’instruction publique pour l’enseignement secondaire de huit à
dix, puis celle-ci, après avoir été favorable à la réaction conservatrice se
« républicanisera » progressivement à partir de 1877.

Une période de stabilité de 36 ans (1852 - 30 mars 1888) de l’inspection
générale est constatée nonobstant la tentative de fondre les inspections
générales de l’enseignement supérieur et celle de l’enseignement secondaire
en une seule inspection générale30.

Un éclatement, une parcellisation des inspections générales rattachées au
ministre de l’intérieur qui avait en charge l’instruction publique depuis l’arrêté
consulaire du 8 mars 1802 avant la création d’un ministère spécifique se constate.

Le nombre croissant d’établissements, l’intérêt limité pour les questions
administratives et financière des inspecteurs généraux de l’instruction publique
au profit des inspections du personnel enseignant rendaient nécessaire la
création d’une inspection administrative spécialisée, ancêtre des inspecteurs
généraux de l’administration de l’éducation nationale.

La fonction d’inspection générale de l’administration de l’éducation
nationale se développe de 1882 à 1965 en raison des nécessités mais sans
statut et sans être un corps de fonctionnaires.

Christian BIGAUT
IGAENR

27. Alain Laquièze, « L’inspection générale des Facultés de droit dans la seconde moitié
du XIXe siècle (1852-1888) » Revue d’histoire des facultés de droit et de la science
juridique, n° 9 - 1989, p. 7-43, Paul Gerbod, « Les inspecteurs généraux et l’inspection
générale de l’instruction publique de 1802 à 1882 », Revue historique, juillet 1966
p. 79-106 et « L’inspection générale de l’instruction publique depuis 1802 », Revue
administrative, juin 1979, p. 257-263. La première instruction de A. F. de Fourcroy
« Instruction relative à la direction et à la surveillance de l’instruction publique, et
spécialement à l’organisation des lycées du 13 brumaire an XI aux inspecteurs
généraux des études et aux commissaires de l’institut chargés de l’organisation des
lycées » (4 novembre 1802) indique la volonté de maintenir une liaison étroite avec
le pouvoir central et illustre l’emprise de l’État. Circulaires et instructions officielles
relatives à l’instruction publique. Tome 1, p. 8.

28. Bulletin administratif de l’instruction publique, n° 27, mars 1852, p. 38 à 41.
29. Centre historique des archives nationales. Ministère de l’instruction publique.

Direction de l’enseignement supérieur. Inspection générale de l’enseignement
supérieur (1831-1912) Inventaire des articles F/17/13068 à 13072. https://www.
siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consulta

30. Rapport de M. Beule sur le budget de 1872.
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Regard sur l’inspection
générale des services
administratifs (IGSA)
1885-1965
au temps des ordres d’enseignement

Guy CAPLAT1

Nous sommes en 2015 : combien doivent paraître mal connues et déjà
lointaines aux jeunes contemporains l’organisation et la vie ministérielle avant
1965 et combien sont-ils à pouvoir en imaginer les contours ? Je suis entré
comme administrateur civil au ministère de l’éducation nationale, ma carrière
s’est poursuivie ensuite de manière inédite dans l’histoire de l’éducation, j’ai
pu observer et évaluer les changements intervenus dans ce vaste ensemble.

Sans refaire l’histoire de l’inspection administrative propre à notre
ministère avant 19652, il faut rappeler que celui-ci était composé, depuis la fin
du XIXe siècle, de quatre grandes directions d’enseignement : enseignement
primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur, enseignement
technique (cette dernière direction rattachée en 1920), pour respecter l’ordre
historique de leur création. La direction de l’administration générale, créée
en 1944, succédant à un service de comptabilité et de personnel, était encore
limitée à une fonction de regroupement budgétaire et comptable, et de gestion
de certains personnels administratifs communs.

Chaque direction d’enseignement incorporait en son sein tous les moyens
de poursuivre ses objectifs dans une très large autonomie. À la tête un directeur
général, disposant de services propres et puissants au niveau central mais
aussi d’un réseau d’établissements à régenter, répartis sur le territoire, auxquels
étaient adressées des directives émanant de la seule direction centrale.

1. Guy Caplat, né en 1924, est IGAENR honoraire. Sciences Po, docteur en droit, ENA,
il a été responsable au ministère de l’éducation nationale de secteurs importants,
notamment dans les techniques d’organisation administrative, de la planification,
de la carte scolaire et de l’orientation scolaire et professionnelle. De 1977 à 1986, il
a été directeur de recherches à l’INRP où il a créé le service d’histoire de l’éducation.
Ses recherches et publications ont porté sur l’histoire de l’administration,
principalement celle des inspections générales. Il vient d’achever un ouvrage sur
l’inspection générale de l’enseignement technique dont on attend très prochainement
la publication.

2. Voir : « Aux origines de l’institution : Inspecteurs généraux de l’économat et
Inspecteurs généraux des services administratifs (1885 – 1965) » par Guy Caplat,
IGAEN, in Mélanges, 30e anniversaire de l’inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale, pp. 9-19.
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Remarquons que bien des aspects ont changé dans les structures locales. De
nos jours, on s’est habitué à voir une carte scolaire constituée d’établissements
(collèges, lycées) qui sont essentiellement des externats desservis pour les
élèves à distance par des transports dits « scolaires », l’internat est l’exception.
Alors qu’au XIXe siècle et en grande partie au XXe, le trait dominant était
l’existence, en appui de l’externat, d’internats pour les élèves à domicile
éloigné. Moins d’établissements mais proportionnellement beaucoup plus de
locaux consacrés à l’internat. Ces pensionnats avaient un régime juridique qui,
pendant longtemps, a laissé un pouvoir propre de gestion aux principaux de
collège. Ceci explique l’existence d’« inspecteurs généraux des internats », titre
apparu peu avant la deuxième guerre mondiale à propos des mises en régie
de nombreux internats.

Au niveau ministériel, le budget de la direction d’enseignement était établi
et discuté au ministère des finances par le directeur général3. Le ministre, doté
d’un cabinet peu nombreux, gouvernait bien sûr l’ensemble mais il laissait
agir en principe et traditionnellement chacun des directeurs généraux
d’enseignement4. C’était le règne des ordres d’enseignement, notion qui
dépassait le cadre du seul dispositif central. Louis Cros, grand administrateur
et grand connaisseur de notre éducation nationale, soulignait le rôle politique
du ministre, surtout tourné vers l’extérieur, vers le Parlement où il assurait la
défense des intérêts et des projets de « la grande maison éducation ».

Les moyens financiers, une fois votés par le Parlement, étaient mis en
œuvre directement ou répartis par les services de la direction entre les
établissements ou unités sur le terrain. L’aspect financier a toujours été
important et impliquait un besoin de contrôle sur pièces et sur place,
indépendamment de la surveillance et des vérifications assurées par les
services centraux. L’on notera que c’est par la comptabilité des établissements
que s’est ouvert en 1885 le domaine de compétence des « inspecteurs généraux
de l’économat ». Cette spécialité étroite a vu sa sphère s’élargir avec l’évolution
du système éducatif et l’extension des effectifs. La qualité de gestion et plus
généralement l’équilibre financier sont des exigences qui priment, de tout
temps, en liaison avec la nature des prestations dues par le service public.

Les inspecteurs généraux travaillaient sous l’autorité des directeurs
généraux, qu’il s’agisse des IGIP ou des IGSA. Il n’y avait pas de service
organisé entre les membres d’une même inspection, pas de chef du service,
pas de représentant ou de doyen. Le nombre des IGSA a évolué de quelques-
uns à un groupe plus important, demeuré toujours relativement limité. La
variation doit s’analyser par direction5. L’effectif atteindra la trentaine au début
des années 1960.

3. Jeune administrateur à la direction générale de l’enseignement du second degré
dans les années 50, il m’est arrivé, suppléant mon chef de service absent, d’assister
le directeur général, Charles Brunold, pour la discussion du budget devant les
services du ministère des finances, discussion généralement assez âpre. Nous étions
deux avec un fonctionnaire de la direction de l’administration générale.

4. Les directeurs bénéficiaient d’une grande stabilité dans la fonction (13 d’entre eux
sont restés en place pendant plus de 10 ans, dont 2 plus de 18 ans).

5. Voir ci-après : Évolution du nombre et de la répartition des IGSA entre les directions
du ministère de 1885 à 1965.
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Leur carrière était gérée par un bureau de la direction. Une tendance, assez
tardive, au regroupement budgétaire s’observe malgré tout, notamment avec
l’arrivée de Louis Cros à la tête de la DAG en 1959.

Ce système d’ensemble, dominé par un verticalisme de la gestion, avait
son efficacité, d’autant que les effectifs scolarisés étaient moins élevés
qu’aujourd’hui, les établissements et personnels moins nombreux à
administrer. Les services extérieurs (rectorats, inspections d’académie)
présentaient eux-mêmes une dimension très modeste et avaient un rôle
délimité. Certes, le ministère de l’instruction publique, puis de l’éducation
nationale, comportait d’autres directions du fait que des domaines spécialisés
lui étaient rattachés (beaux-arts, éducation physique) mais ces secteurs sont
toujours restés distincts et le plus souvent confiés à un secrétaire d’État.

L’organisation de l’instruction publique éclatée en quatre ordres
d’enseignement a eu son utilité pour mettre en place ou fortifier les structures
composantes respectives (écoles, établissements, personnels, programmes
scolaires,…) en fonction des lois scolaires, de la troisième République
notamment, alors qu’il fallait faire face à des périodes difficiles (combats de
la laïcité, guerres, crises,…).

La séparation en ordres d’enseignement est apparue, en revanche, assez
tôt défavorable à des conceptions nouvelles de la scolarisation (accès à
l’enseignement trop orienté par filières scolaires à contexte marqué
socialement, difficulté d’échanges entre les structures scolaires, concurrence
sur le terrain entre établissements pour le recrutement des élèves,…).

C’est pourquoi la réforme de l’administration centrale et celle du système
scolaire en 1960 ont profondément transformé le paysage traditionnel. Cette
mutation ne pouvait manquer de s’accompagner, à terme, d’une nouvelle
définition des missions et d’une nouvelle base statutaire pour les inspections
générales. Aux inspecteurs des services administratifs se substitue un corps
nouveau de la fonction publique, l’inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale, en vertu du décret du 14 avril 1965.

Il est juste de reconnaître que la novation statutaire de 1965, précédée
de nombreuses décennies d’expérience des IGSA, tout en faisant naître un véritable
corps d’inspection auquel est ouvert une voie d’action plus globale et plus
ambitieuse, est redevable à cette activité antérieure de contrôle, affirmation d’une
nécessité et d’une spécificité de la fonction dans le service public de l’éducation.

Évolution du nombre et de la répartition des IGSA
entre les directions du ministère de l’instruction publique
(puis éducation nationale) de 1885 à 1965

Les inspecteurs généraux des services administratifs (IGSA) sont apparus
à la fin du XIXe siècle et leur fonction de contrôle s’est exercée pendant quatre-
vingts ans au ministère de l’instruction publique devenu ministère de
l’éducation nationale en 1932. D’abord limités à quelques unités, ils n’ont
jamais été très nombreux mais leur effectif a augmenté peu à peu, plutôt par
périodes, en fonction du développement des services. Les emplois sont créés
par les directions, ce qui explique une certaine dispersion et une chronologie
décalée entre les directions. C’est ce que va montrer l’exposé des dates
d’instauration de la fonction de contrôle sur place des services économiques
et administratifs par des inspecteurs généraux spécialisés.
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Des origines à 1938

Pour cette période, qui est celle de la mise en place, il a paru préférable
de présenter un tableau détaillé qui rend compte des variations par direction.
En dépit des différences, un mouvement d’ensemble se dessine, peut-être aussi
par mimétisme, mais durant de longs intervalles la situation reste stable. L’on
notera, dans cette phase initiale, une fluctuation sur les titres mais celle
d’« inspecteur général des services administratifs » (IGSA) finira par s’imposer.

La direction de l’enseignement supérieur n’est pas citée, il faut attendre
1957 pour la voir se doter d’un IGSA.

Tableau des IGSA par direction d’enseignement

Année

Enseignement
primaire

Enseignement
secondaire Enseignement

technique
IGSA

IG
internats

IGSEA IGSA
IG

internats

1885
1 IGl de

l’économat

1887
1 IGl de

l’économat
id

1888 id
2 IGx de

l’économat

1921 id
Le titre
IGSEA

apparaît

1923
Id

id 1 IGSA

1926
Le titre
IGSA

apparaît
id id

1931 id id
Le titre
IGSA

apparaît
id

1938 id
1 IGl des
internats

id
1 IGl des
internats

id

De 1938 à 1951

La situation reste inchangée jusqu’en 1951. Toutefois des créations
interviennent :
– la direction de l’enseignement du second degré passe de 2 IGSA à 3 (1946),

à 4 (1947), à 5 (1949) ;
– la direction de l’enseignement technique, longtemps limitée à 1 seul IGSA,

s’élargit à 2 en 1949 ;
– cette même année 1949, la direction de l’enseignement primaire passe de

1 IGSA à 4.
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Regard sur l’inspection générale des services administratifs (IGSA)

À partir de 1951

– à quelques exceptions près, la situation demeure identique pour les IGSA
des directions d’enseignement et ceci jusqu’en 1958 ;

– le phénomène nouveau est l’arrivée d’IGSA dans d’autres secteurs de
l’administration centrale :
- en 1951 :

• direction générale des arts et lettres : 1 IGSA
• direction générale de la jeunesse et des sports : 2 IGSA

- en 1957, la création d’IGSA gagne de nouveaux services :
• direction de l’enseignement supérieur : 1 IGSA (Lucien Rolland, déjà

chargé de mission depuis 1956)
• direction de l’équipement scolaire, universitaire et sportif (DESUS) :

2 IGSA
• œuvres universitaires et scolaires : 1 IGSA

À partir de 1959

L’extension du domaine faisant appel à des IGSA s’intensifie brusquement
à la suite d’une dotation exceptionnellement généreuse d’emplois obtenus du
ministère des finances par le ministre André Boulloche (pour un vaste plan de
réforme administrative qui n’a pu être réalisé en raison du départ précipité du
ministre). De nombreux postes de cadres administratifs, dont des IGSA, sont
ouverts après son départ dans la confusion et sans vue d’ensemble.

La situation en 1960, avant la réforme de l’enseignement, est la suivante :

Direction Nombre d’IGSA

Direction de l’administration générale 1

Direction de l’enseignement du second degré 3 +1 IGl des internats

Direction de l’enseignement du premier degré 3

Direction de l’enseignement technique 4

Direction de l’enseignement supérieur 3

Haut-commissariat à la jeunesse et aux sports 4

Direction de l’équipement scolaire, universitaire et sportif 2

Direction de la coopération avec la communauté et l’étranger 1

Centre national de la recherche scientifique 1

Œuvres universitaires en faveur des étudiants 1

23 + 1 = 24

De 1960 à 1965

Les effectifs d’IGSA s’accroîtront légèrement (29 IGSA en 1965). Aucune
femme n’a été nommée IGSA. Lors de la création du corps de l’inspection générale
de l’administration de l’éducation nationale (IGAEN), l’inspection générale des
services administratifs est devenue un corps d’extinction dont une partie des
membres sera intégrée dans le nouveau cadre statutaire.

Guy CAPLAT
IGAENR honoraire
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Table des sigles

BIATSS (personnels) :
bibliothèque, ingénieurs,
administratifs, techniciens, social,
santé

CGEFI : contrôle général économique
et financier

CHAI : comité d’harmonisation
de l’audit interne

CIRAD : centre de coopération
international en recherche
agronomique
pour le développement

CMAI : comité ministériel d’audit
interne

CNRS : centre national
de la recherche scientifique

COMUE : communauté
d’universités et d’établissements

CRAIE : cadre de référence
de l’audit interne de l’État

DELCOM : délégation
à la communication

DGESIP : direction générale
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle

DGFIP : direction générale
des finances publiques

DGS : direction générale de la santé
ENA : école nationale d’administration
EPST : établissement public

à caractère scientifique
et technologique

FRNG : fonds de roulement net global
HCERES : haut conseil

de l’évaluation de la recherche
et de l’enseignement supérieur

IGA : inspection générale
de l’administration

IGAEN : inspection générale
de l’administration de l’éducation
nationale

IGAENR : inspection générale
de l’administration de l’éducation
nationale et de la recherche

IGAS : inspection générale
des affaires sociales

IGEN : inspection générale
de l’éducation nationale

IGF : inspection générale
des finances

IGIP : inspection générale
de l’instruction publique

IGSA : inspection générale
des services administratifs

INRA : institut national
de la recherche agronomique

INRIA : institut national
de recherche en informatique
et en automatique

INSERM : institut national de la
santé et de la recherche médicale

MAP : modernisation de l’action
publique

MMAI : mission ministérielle
d’audit interne

PRES : pôle de recherche
et d’enseignement supérieur

RCE : responsabilités
et compétences élargies

RGPP : révision générale
des politiques publiques

SIRHEN : système d’information
des ressources humaines
de l’éducation nationale
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Rubriques

1994
1. École ouverte ou école exposée ?
2. Allemagne : restructuration de l’édu-

cation dans l’ex-RDA
3. Ouverture : Jusqu’où ? Actes du

XVIe Colloque
4. L’action de l’OCDE dans le domaine

de l’éducation

1995
1. L’école, l’entreprise et la formation
2. Métier : chef d’établissement (E)
3. Préparer à un métier : “Actes du

XVIIe Colloque”
4. Les nouveaux systèmes d’informa-

tion du ministère de l’Éducation

1996
1. Répondre aujourd’hui aux défis du

futur
2. L’enseignement primaire
3. L’école à l’heure de son temps ?

Actes du XVIIIe Colloque
4. La fonction documentaire en ques-

tion

1997
1. Quels chemins pour l’orientation ?
2. Le contrôle de l’efficacité pédago-

gique ?
3. Chemins et cheminements : Actes du

XIXe Colloque
4. La responsabilité (E)

1998
1. Sous le regard de l’Europe
2. Internet à l’école : premiers témoi-

gnages
3. Sous le regard de l’Europe : force et

faiblesses de l’école française. Actes
du XXe Colloque

4. Formation continue

1999
1. Fractures sociales, fractures scolaires
2. L’inspection générale
3. Actes du XXIe Colloque : Fractures

sociales, fractures scolaires
4. Chef d’établissement, un métier en

devenir

2000
1. Quel sens pour l’école républicaine

au XXIe siècle ?
2. Bâtir pour apprendre

3. Actes du XXIIe Colloque : Quel
sens pour l’École républicaine au
XXIe siècle ? (E)

4. Administrer pour innover (E)

2001
1. Gérer des ressources humaines (E)
2. Gérer, Évaluer, Innover (E)
3. L’exercice de l’autorité au sein du

système éducatif (E)
4. Collège(s) et Collégiens

2002
1. Collège(s) et Collégiens (2) (E)
2. La Responsabilité (E)
3. Administrer l’enseignement ? (E)
4. Regards sur l’enseignement profes-

sionnel (E)

2003
1. La réforme de l’éducation en

Grande-Bretagne (E)
2. Piloter par les résultats ? (N)
3. Actes du XXVe Colloque : Mixité(s)(E)
4. De l’école et des valeurs

2004
1. Administrer l’enseignement des lan-

gues vivantes
2. Former des cadres pour demain (N)
3. Actes du XXVIe Colloque : Écoles et

territoires. Quelle décentralisation ?
4. La contractualisation

2005
1. Chef d’établissement aujourd’hui

(N)*
2. Vers une Europe de l’éducation et de

la formation ?
3. De la classe à l’établissement : res-

ponsabilité individuelle, responsabi-
lités collectives

4. L’inspection en questions

2006
1. L’École et l’argent
2. L’École au féminin
3. Concordance et discordances des

temps de l’éducation
4. L’École doit-elle tout faire ?

2007
1. Regards sur la LOLF
2. Parcours et compétences

Sommaire des numéros sortis depuis 1994
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3. École et société : tensions et mutations
4. L’école face au défi de l’inclusion

2012
1. De Bac moins 3 à Bac plus 3 (E)
2. L’École du socle
3. Enjeux internationaux pour les pro-

fessionnels de l’éducation
4. L’École et les réseaux

2013
1. Décrochages, raccrochages
2. La GRH de proximité
3. Vers quelles organisations scolaires

à l’ère du numérique ?
4. La décentralisation

2014
1. Les entreprises et l’École
2. Les dimensions éducatives de l’École
3. Peut-on réformer l’École ?
4. Missions et formation des ensei-

gnants de demain

2015
1. Le « choc » PISA ?
2. Le numérique, une chance pour le

système éducatif ?
3. L’autonomie, pour quoi faire ?
4. Laïcité, école et religions (E)

2016
1. Les inspecteurs territoriaux :

médiateurs du changement
2. Pédagogie(s) de l’accompagnement

personnalisé

3. Actes du XXIXe Colloque : Réussite
des élèves, performance des établis-
sements

4. L’élitisme républicain en question

2008
1. Culture numérique et pilotage dans

un monde en réseau
2. La GRH à l’éducation nationale entre

contraintes et possibles
3. Actes du XXXe Colloque : École et

collectivités territoriales : nouveaux
enjeux, nouveaux défis

4. Enseignant : un métier en mutation

2009
1. Le Système éducatif français à l’heure

européenne
2. La performance, sa mesure. Enjeux

éthiques
3. De l’orientation à l’insertion, la for-

mation face à la mondialisation
4. Éducation et recherche : des liens à

construire

2010
1. Piloter le premier degré
2. Comment apprennent les élèves ?
3. Équipe de direction, équipe ensei-

gnante
4. Les parents et l’École

2011
1. L’École à l’ère du numérique
2. Accompagnement, accompagnements

(E) : numéro épuisé. – (N) : nouvelle édition.

Administration et éducation dispose aujourd’hui de son site :
education-revue-afae.fr

Vous retrouverez :

• le sommaire de chaque numéro mais aussi des articles en accès libre
• des notes de lecture rédigées par les membres du comité de rédaction
• des contributions proposées par nos adhérents

En vous inscrivant pour recevoir notre newsletter, vous serez régulièrement
informé(e) de l’actualité de la revue et des événements organisés par l’AFAE.

À bientôt sur education-revue-afae.fr



Le Système éducatif français
et son administration

Édition 2015
Réactualisée en 2016

Le Système éducatif français et son administration est l’un des rares
ouvrages de référence depuis 1982, pour l’exercice des responsabilités
comme pour la préparation aux concours.

13e édition et hors série de la revue Administration & Éducation, il est le
fruit de la collaboration militante d’une soixantaine d’experts à tous les
niveaux du système éducatif.

L’Association française des acteurs de l’éducation (AFAE) s’attache
à participer à sa mission de service public en proposant une nouvelle
édition avec une description problématisée.

Le Système éducatif français et son administration s’adresse aux personnels, aux
étudiants, aux usagers, aux associations, à l’ensemble des partenaires du système éducatif
français et à leurs homologues des systèmes étrangers, ainsi qu’à la presse spécialisée et
aux centres de ressources documentaires. Pour son édition 2015 (réactualisée en 2016),
l’ouvrage devient bimédia : édition papier et édition numérique.

Prix : 36 euros TTC (papier), 30 euros TTC (numérique), 46 euros TTC (pack papier et
numérique).

Pour le commander :
→ en ligne : http://www.education-revue-afae.fr/pagint/boutique/numero.php (version
papier et version numérique) ;
→ en nous adressant le bon de commande ci-dessous, accompagné de votre règlement
par chèque (version papier uniquement).

.................................................................................................................................................

Bon de commande (version papier)

Je souhaite commander la version papier de l’ouvrage Le système éducatif français et
son administration édition 2015 Réactualisée en 2016
Nom :…………………………….. Prénom : …………………………………..
Adresse d’expédition :

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Un exemplaire papier : 36 euros TTC
Frais d’expédition inclus pour la France métropolitaine

Frais de port COM/étranger : + 6 euros
Les commandes sont à adresser au siège de l’association

AFAE - 28, rue du Général-Foy – 75008 Paris
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Mme, M. (nom, prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Établissement, service ou organisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse d’envoi de la commande

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement en euros à l’ordre de l’AFAE (ccp 23.020.82 U-Paris)
h par chèque bancaire ou postal
h par mandat administratif ou international

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . signature ou cachet :

* DOM et Union européenne

* TOM et étranger

TOTAL FRAIS DE PORT INCLUS =

VENTE AU NUMÉRO

VENTE AU NUMÉRO (Indiquer le numéro et l’année d’édition (par exemple
3-1998 ou 2-2001), rappeler les titres. Indiquer le nombre d’exemplaires)

nombre

nombre

nombre

nombre

nombre

Prix TTC d’un numéro paru avant 2000 : 8 €

Prix TTC d’un numéro paru entre 2000 et 2011 inclus : 10 €

Prix TTC d’un numéro paru entre 2012 et 2015 inclus : 18€

Prix TTC d’un numéro paru à partir de 2016 : 20 €

€

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENVOI Par numéro Par numéro

* France métropolitaine Franco

2 !

Franco

2 !

2 ! 2 !

!

!

+

Les numéros peuvent être commandés en ligne sur www.education-revue-afae.fr

ASSOCIATION FRANÇAISE
DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION

Secrétariat
28, rue du Général Foy – 75008 PARIS

Tél. 01 42 93 12 01 – Fax 01 42 94 11 98
E-mail : afae@wanadoo.fr

AFAE
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TARIFS ADHÉSIONS ET ABONNEMENTS 2016
Particuliers

ADHÉSION SANS ABONNEMENT

Normale : 31 € De soutien 1: 41 € De soutien 2: 51 €

ADHÉSION AVEC ABONNEMENT

Normale : 65 € Étudiant : 41 € De soutien 1: 80 € De soutien 2: 100 €

ABONNEMENT SANS ADHÉSION

Numéros 149, 150, 151 et 152 : 60 €

Établissements
ABONNEMENT SANS ADHÉSION

Numéros 149, 150, 151 et 152 : 80 €

h Renouvellement h Nouveau

Mme, M. (nom, prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Établissement, service ou organisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . Rue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . Ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays (hors métropole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour les abonnés

Adresse d’envoi de la revue (si différente) :

Nom et prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays (hors métropole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ACADÉMIE DE RATTACHEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h En activité
h À la retraite (merci de préciser ci-dessous la dernière fonction exercée)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adhérez ou abonnez-vous en ligne sur www.afae.fr ou par courrier :
ce bulletin est à retourner accompagné du règlement
ou du bon de commande de l’organisme payeur à :

AFAE
ASSOCIATION FRANÇAISE

DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION
Secrétariat

28, rue du Général Foy – 75008 PARIS
Tél. 01 42 93 12 01

➩
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Déclare

h adhérer à l’AFAE et m’abonner à sa revue Administration & Éducation pour
l’année 20161 h tarif normal : 65 €

h soutien : 80 € ou 100 €

h stagiaire : 41 €

h uniquement m’abonner à la revue Administration & Éducation pour
l’année 20161 h particulier : 60 €

h établissement : 80 €

h adhérer à l’AFAE uniquement h tarif normal : 31 €

h soutien : 41 € ou 51 €

Cocher une option et noter le montant dû :

1. COM et étranger : ajouter 10 euros de frais de port.

N.B. : Toute adhésion fait l’objet d’une déduction fiscale.

Souhaitez-vous payer par : h chèque h mandat administratif

Paiement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’AFAE.

Pour les organismes, paiement possible par virement sur facture.

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature

➩
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Responsables académiques1

AIX-MARSEILLE BRIGNATZ Véronique – Principale
Collège André Chénier, 23, rue de l’Aiguillette
13012 MARSEILLE
veronique.brignatz@ac-aix-marseille.fr

VICTOR Line – Conseillère pédagogique
Collège Monticelli, 93, bd Perier, 13008 MARSEILLE
line.victor@ac-aix-marseille.fr

AMIENS ALEXANDRE Éric – Proviseur
Lycée Madeleine Michelis, 35, rue des Otages
80000 AMIENS
eric.alexandre@ac-amiens.fr

BESANÇON BURGER Florence – Principale
Collège Lumière
12, rue Alsace, 25000 BESANÇON
florence.burger@ac-besancon.fr

MARTIN Loïc – IEN
Direction des services du Doubs
26, avenue de l’Observatoire
25030 BESANÇON cedex
loic.martin@ac-besancon.fr

BORDEAUX DUPOUY Florence – Principale
Collège Jeanne d’Albret
46, avenue des Lauriers,
64015 PAU
florence.dupouy1@ac-bordeaux.fr

SERVISSOLLE Valérie – Proviseure
Lycée professionnel Guynemer
1, avenue du 19 Mars 1962,
64400 OLORON-SAINTE-MARIE
valerie.servissolle@ac-bordeaux.fr

CAEN BLANC Carine – Proviseure
Lycée Arcisse de Caumont, 3, rue Baron Gérard
14400 BAGNEUX
carine.blanc@ac-caen.fr

PEYRET Jean-Denis – Principal
Collège Les Provinces, 2, rue de Champagne
50103 CHERBOURG
jean-denis.peyret@ac-caen.fr

CLERMONT-FERRAND BEGYN Francis – Proviseur honoraire
francis.begyn@orange.fr

CORSE LECCIA Marc – Proviseur
Lycée Giocante de Casabianca, 20293 BASTIA Cedex
marc.leccia@ac-corse.fr

CRÉTEIL BOLLORE Pascal – Proviseur
Cité scolaire Hector Berlioz, 8, avenue Antoine Quinson
94300 VINCENNES
pascal.bollore@ac-creteil.fr

1. Les adhérents de l’AFAE peuvent s’adresser à ces correspondants pour obtenir des
informations, des documents ou organiser des échanges.
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TAMAIN Sylvie – Proviseure
LP Michelet, 1, rue Michelet
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
sylvie.tamain@ac-creteil.fr

DIJON VIGEL Capucine – Proviseure
Lycée Simone Weil, 1, rue Pelletier de Chambure
21000 DIJON
capucine.vigel@ac-dijon.fr

PARTOUCHE Annie – IA DASEN de l’Yonne
annie.partouche@ac-dijon.fr

GRENOBLE IUNG Pascale – Principale
Collège Le Revard, 139, rue de l’Europe
73100 GRESY-SUR-AIX
pascale.iung@ac-grenoble.fr

MARTINEZ Isabelle – Principale
Collège d’Evire, 9, rue des Martyrs de la Déportation
BP339, 74943 ANNECY-LE-VIEUX
isabelle.martinez@ac-grenoble.fr

SIMONET Nathalie – Principale
Collège Fernand Berthon, 30, rue des Écoles
26140 SAINT RAMBERT D’ALBON
nathalie.simonet@ac-grenoble.fr

GUADELOUPE Non communiqué à ce jour

GUYANE RATTIER Emmanuella
rattier.e@wanadoo.fr

LILLE BUTERA Silvana – Principale
Collège J.J. Rousseau, 3, rue Jean Wiener, 62210 AVION
silvana.pitt@ac-lille.fr

LIMOGES BARRANDE Paul – Principal
Collège Gaucelme Fedit, 25, rue du 18 Juin 1940
19140 UZERCHE
paul.barrande@ac-limoges.fr

LYON VIVO Boris – Principal adjoint
Collège Maurice Utrillo Rue du Forest
69400 LIMAS
boris.vivo@ac-lyon.fr

SAPET-REVERDY Christine – IA-IPR EVS
Rectorat de Lyon
92, rue de Marseille
69007 LYON
christine.sapet-reverdy@ac-lyon.fr

MONTPELLIER GHESQUIÈRE Hélène – Proviseure
Lycée A. Camus, 51, avenue Georges Pompidou, BP7069
30911 NÎMES Cedex
helene.ghesquiere@ac-montpellier.fr

REMAUD Laurence – IA-IPR
laurence.remaud@ac-montpellier.fr

NANCY-METZ BENMIMOUNE Christophe – Proviseur adjoint
Lycée Poincaré, 1, place P. Lemagny
55012 Bar-le-Duc Cedex
christophe.benmimoune@ac-nancy-metz.fr
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COSQUER Sophie – Principale adjointe
Collège Buvignier, 6, rue Saint-Paul
55100 Verdun
sophie.cosquer@ac-nancy-metz.fr

NANTES THEVENIN Marie-Eve – Proviseure
Lycée Jean de Lattre de Tassigny
165, rue Hubert Cailler BP 821
85021 LA-ROCHE-SUR-YON
marie-eve.thevenin@ac-nantes.fr

NICE BOULEY Chantal – Proviseure
Lycée Bonaparte, Avenue Winston Churchill
83097 TOULON
chantal.bouleyac-nice.fr

NOUVELLE- CLÉMENT Jérome, IA-IPR EVS
CALÉDONIE jerome.clement@sciencespo.fr
ORLÉANS-TOURS BONIN Marie-Claude – Principale

Collège H. de Balzac, 3 bis, rue Georges Jehan
37190 AZAY-LE-RIDEAU
marie-claude.bonin@ac-orleans-tours.fr
SUZANNE Yves – Proviseur
Lycée P. et M. Curie, 31, rue Pierre et Marie Curie
36018 CHATEAUROUX Cedex
yves.suzanne@wanadoo.fr

PARIS AUBERNON Max – Principal
Collège Boris Vian
76, boulevard Berthier
75017 PARIS
max.aubernon@ac-paris.fr
LEDOUX Claudine – Proviseure
ENC Bessières
70, boulevard Bessières
75017 PARIS
claudine.ledoux@ac-paris.fr

POITIERS BERNA Emmanuelle – Principale
Collège Isaac de Razilly
86330 SAINT-JEAN-DE-SAUVES
emmanuelle.berna@ac-poitiers.fr
COUPAUD Cyril – Principal
Collège Bellevue
86220 DANGÉ-SAINT-ROMAIN
cyril.coupaud@ac-poitiers.fr
VINEL Michèle
IA-IPR d’EPS
michele.vinel@ac-poitiers.fr

REIMS DROMZÉE-LE BRAS Laurence – Proviseure
Lycée des Métiers, Route de la Moncelle
08140 BAZEILLE
laurence.dromzee@ac-reims.fr

RENNES BATSCH Catherine
IA-IPR
catherine.batsch@ac-rennes.fr
LEGRAND Isabelle – Proviseure
Lycée Lesage, 20, avenue Winston Churchill
56000 VANNES
isabelle.legrand@ac-rennes.fr
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MORISSON Christine - Proviseure
Lycée du Léon, Boulevard de la République,
29400 LANDIVISIAU
christine.morisson@ac-rennes.fr

LA RÉUNION BOYER-ROCHE Marie-Claude
IA-IPR-EVS
marie-clau.roche@ac-reunion.fr
PRADINES Pierre – Proviseur
Collège Bory de Saint Vincent, 15, rue de la Marine
97447 SAINT PHILIPPE
patrick.pradines@ac-reunion.fr

ROUEN BLIN Brigitte – Principale
Collège Jean Delacour, 830, rue Spalinkowski
76690 CLÈRES
brigitte.blin@ac-rouen.fr

PICQUENOT Alain
IPR-EVS
alain.picquenot@ac-rouen.fr

STRASBOURG MUYLAERT Christiane – Proviseure
Lycée hôtelier Alexandre Dumas
75, route du Rhin, 67404 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
christiane.muylaert@ac-strasbourg.fr

SPITZ Catherine – Proviseure
LP-CFA Jean Geiller
14, rue des Bateliers,
67000 STRASBOURG
catherine.spitz@ac-strasbourg.fr

TOULOUSE ALARY Ghislaine – Proviseure
Lycée Jean Baylet,
avenue du Maréchal Leclerc de Hautecloque
82403 VALENCE D’AGENG
ghislaine.alary@ac-toulouse.fr

VERSAILLES CARBAJO Pierre – Proviseur
Lycée Jacques Prévert, 163, rue de Billancourt
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
pierre.carbajo@ac-versailles.fr

MARY Catherine – Proviseure
Lycée de Villaroy, 2, rue Eugène Viollet Le Duc
78280 GUYANCOURT
catherine.mary@ac-versailles.fr

Correspondants internationaux
ALLEMAGNE HUMMES Hans-Dieter – Realschulrektor

Herzfelder Strasse, 28 D-59329 WADERSLOH-LIESBORN

ESPAGNE SALAMÉ-SALA Juan
C/Ramiro I de Aragon n° 20 - 1- B, 50017 ZARAGOSA

PORTUGAL FAURE Serge – Proviseur
Lycée français Charles Lepierre
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco 32
1070-112 LISBONNE

JAPON ONODA Masatoshi – Professeur
Faculté de l’éducation de l’Université d’Osaka
1-2 Yamadaoka Suita, OSAKA 568871







Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Mise en page et impression
bialec, heillecourt (France)

Dépôt légal n° 88889 - novembre 2016





ADMINISTRATION ET ÉDUCATION

Au sommaire du prochain numéro

N° 152 – décembre 2016

Qu’est-ce qu’apprendre ?

Nous avons tous beaucoup appris, et nous continuons d’apprendre tous les
jours, à la faveur de toutes les expériences et situations que nous vivons.
Pourtant, la question « Qu’est-ce qu’apprendre ? » est toujours aussi vive et
difficile à appréhender. Qu’apprend-on exactement à l’école ? Comment
apprend-on ? Ces questions alimentent implicitement ou explicitement les
termes des débats sur l’enseignement.

Le domaine de l’éducation et les pratiques pédagogiques se nourrissent des
fruits de la recherche, notamment des travaux des psychologues cognitivistes
Si le but de ces recherches fondamentales – dont le développement est lié à
celui des neurosciences et de l’imagerie cérébrale – n’est pas la prescription
pédagogique, elles sont essentielles aux enseignants pour comprendre les
mécanismes en jeu dans les apprentissages. La première partie de ce numéro
est donc consacrée à une description des processus d’apprentissage par les
sciences cognitives. Cette partie est complétée par deux points de vue
particuliers, celui d’une psychanalyste vient expliquer comment apprendre met
en jeu du désir, et celui du droit.

Une deuxième partie interroge les conceptions des apprentissages qui sous-
tendent les injonctions institutionnelles. Un niveau scolaire et deux disciplines
sont ainsi regardés de près à travers leurs programmes : l’école maternelle, les
sciences de la vie et de la terre, les langues vivantes.

Dans une troisième partie, des interviews réalisées auprès d’enseignants,
d’étudiants et d’élèves permettent d’avoir une représentation de leurs
conceptions de l’apprentissage. Au final, la réponse à une dernière question est
proposée : Peut-on apprendre tout au long de la vie ?

ADMINISTRATION ET ÉDUCATION

Administration et Éducation, revue de l’Association française des acteurs
de l’éducation (AFAE), s’adresse aux personnels de direction,
d’encadrement et d’inspection, dans les établissements, les académies et
à l’administration centrale, aux enseignants et chercheurs, ainsi qu’aux
partenaires de la communauté éducative (collectivités territoriales,
associations, etc.). Cette revue trimestrielle offre un espace indépendant
de réflexion prospective et d’échanges entre ces divers acteurs. Présentant
leurs analyses et témoignages, elle vise à faire connaître les pratiques,
notamment les expériences innovantes, mais aussi à faire réfléchir sur les
résultats et les pistes possibles de la recherche susceptibles d’avoir des
incidences pratiques sur l’amélioration du fonctionnement du système
éducatif, dans divers domaines : sciences de l’éducation, gestion publique,
sociologie des organisations, etc.
En lien avec le souci d’ouverture internationale de l’AFAE, la revue
demande à des collègues étrangers de faire part de leur expérience et
des études menées dans leur pays ou au niveau international, ce qui
renforce les liens étroits depuis longtemps établis avec les associations
similaires, notamment des pays européens, ainsi qu’avec les grandes
organisations internationales.
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