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1. Un outil qui 
s’inscrit dans 
un travail de 
recherche 
action



Mon travail de recherche s’inscrit dans le
contexte scolaire et universitaire français et
porte sur le lien étroit entre l’évaluation
d’acteurs de l’éducation et leur
reconnaissance et développement
professionnels.



Ma recherche action tente de faire évoluer les
pratiques d’évaluation mises en place dans la
relation évalué/évaluateur pour qu’elles soient
génératrices de développement et de
reconnaissance professionnels chez les acteurs
évalués.



Pour cela, une démarche d’évaluation à
partir d’un travail d’écriture réflexive en
amont de l’entretien professionnel (compte
rendu d’activités professionnelles), comme
levier de DP, est proposé aux acteurs
évalués.



Transmis en amont , l’entretien formalisé est
préparé par les 2 acteurs. L’évaluation est co-
construite (échange entre 2 professionnels).

L’outil est un support, un guide de l’entretien
qui nourrit les échanges entre les 2 acteurs.



L’entretien permet une co-élaboration des
perspectives d’action (contrat) et un co-
développement des interlocuteurs.



�Enseignants chevronnés (académie de Dijon et 
à l’uB)

�Personnels de direction stagiaires (2 académies)

�Inspecteurs stagiaires (2 académies) : en cours

�Etudiants INSPE Dijon : en cours

Terrains de Recherche



2. Etat des lieux 
et ancrage 
théorique



Un contexte sociétal, professionnel et
institutionnel favorable.



Concepts théoriques mobilisés :

- Professionnalisation

- Compétence

- Agir professionnel

- Développement professionnel

- Evaluation (auto-évaluation)



3. L’outil au 
service de la 

réflexivité

Illustrations autour du 
compte rendu 

professionnel des 
personnels de direction 
et inspecteurs stagiaires



Plusieurs points ont guidé la réflexion :

- le souci d’adosser l’outil réflexif et la démarche d’évaluation à 
la littérature

- le souci de répondre à 2 objectifs : être au service de la 
reconnaissance et du développement professionnel et être un 
support aux entretiens professionnelles

- le souci de donner un cadre commun à l'ensemble des 
acteurs concernés

- le souci de répondre aux spécificités de chacun des acteurs 
et aussi aux compétences mobilisées par ces professionnels



Le compte rendu professionnel 
s’organise autour de 5 étapes.



Tout au long de la rédaction du compte 
rendu, les acteurs professionnels 

apportent un regard, une analyse critique 
et constructive.



ETAPE n°1 : la rédaction …

- de l’identité
- du parcours professionnel
- du diagnostic initial : contexte d’exercice
- des formations réalisées, diplômes et certifications 
obtenus
- des autres missions/responsabilités au sein de 
l’académie, au niveau national…









ETAPE n°2 : la rédaction de vos activités (celles que 
vous paraissent déterminantes) au regard des pôles 
professionnels :







ETAPE n°3 : un auto-diagnostic sur les fonctions 
occupées et les compétences associées

A l’aide de l’échelle de mesure de 1 à 6 suggérée (Cf. 
annexe), les acteurs estiment le niveau de maîtrise qu’ils 
pensent posséder pour chacune des compétences 
mobilisées en lien avec les pôles professionnels.















ETAPE n°4 : Plan de formation et de développement 
professionnel

Cette étape ouvre sur l’auto-régulation, c’est-à-dire la 
démarche et les moyens que les acteurs vont mettre 
œuvre pour améliorer/renforcer leur activité 
professionnelle.





ETAPE n°5 : Perspectives d’évolution professionnelle

Cette dernière partie est prospective et recueille les 
projets professionnels (souhaits d’évolution professionnelle, 
de diversification des fonctions, emplois, services...).





4. Quelques 
résultats



Résultats questionnaires
Personnels de direction

stagiaires Dijon + Besançon
Promotion 2019-2020































Evolution du compte rendu de 
l’évaluation rédigé par 

l’évaluateur



Evolution de la formation statutaire 
des personnels de direction et 

inspecteurs (Dijon)



5. Perspective



Formalisation d’un guide d’entretien 
de développement professionnel 

autour de l’agir professionnel et en 
lien avec cette démarche de 

reconnaissance et de 
développement professionnels.


