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Introduction 

Le marché du travail a considérablement évolué. Les entreprises s’entourent aujourd’hui de 

spécialistes chargés de sélectionner les collaborateurs qui s’adapteront le plus 

harmonieusement à leurs structures. Cette évolution est bien sûr la conséquence de la 

transformation des données économiques, et notamment du déséquilibre du marché de 

l’emploi ; mais elle est également porteuse d’une nouvelle mentalité accordant plus de poids 

aux compétences humaines : l’entreprise doit son succès au potentiel humain qu’elle sait 

valoriser d’où l’idée de recruter « les meilleurs ». 

Pour le chercheur d’emploi, se faire embaucher peut prendre l’allure d’un véritable parcours 

du combattant, fait d’embûches perfides et pernicieuses. 

La sélection du personnel est aujourd’hui un phénomène connu et répandu, notamment dans 

les pays occidentaux. Les entreprises, avec des approches et des moyens différents, en ont fait 

leur leitmotiv. 

Cependant, du point de vue des postulants, la sélection imposée par les entreprises est 

toujours vécue comme une situation difficile. Ces candidats se sentent souvent impliqués dans 

un processus qu’ils ne dominent pas et ont l’impression lors de la procédure de recrutement 

d’être analysés, décortiqués. Généralement, les candidats ressortent avec un sentiment de 

frustration parce que souvent ils ne comprennent pas bien ce qu’il y a derrière toutes les 

techniques utilisées (tests, graphologie..). 

Aujourd’hui, les recruteurs n‘hésitent plus à utiliser un arsenal de méthodes de sélection de 

plus en plus rigoureuses, complexes et variées. 

Une étude2 réalisée par l’université de Bordeaux II et Paris V auprès de 837 recruteurs, 

montre la fréquence d’utilisation des différentes méthodes employées pour la sélection 

(entretien, graphologie, tests d’aptitude et d’intelligence, mini situation de travail). D’après 

l’enquête de l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), l’entretien est utilisé dans 99% 

des procédures d’embauche. 

2  M.-L. Bruchon-Schweitzer, «Le recrutement en Europe. Recherches et pratiques », Psychologie et 
psychométrie,vol.12, n°2. 
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Que ce soit dans les concours administratifs ou ceux d’admission aux grandes écoles, les 

années quatre-vingt ont marqué le triomphe des épreuves de communication ; elles sont 

devenues le passage obligé de tout étudiant ou de toute personne voulant s’insérer dans le 

monde du travail. 

L’analyse de l’évolution des programmes officiels relative à cette épreuve nous fait 

comprendre comment au delà de simples techniques de marketing, l’entretien a pour objet 

essentiel de constituer entre le jury et les postulants, un mouvement d’adhésion mêlant 

l’information, la fascination, le savoir culturel et la sensibilité. 

Quoiqu’il en soit, dans la grande majorité des cas, il intervient après une première sélection. 

En entreprise, ce choix est souvent effectué sur curriculum vitæ selon les critères objectifs du 

poste à pourvoir (niveau de formation, âge, expérience). Pour le candidat, l’obtention d’un 

premier contact est donc un premier succès confirmant le bien-fondé et l’intérêt de sa 

candidature. Il doit alors  « se vendre » et, concurrence oblige, s’imposer parmi les meilleurs. 

Pour les examens et les concours, les épreuves écrites constituent généralement une première 

étape.

Notre vécu professionnel nous permet tout d’abord d’entrevoir la différence essentielle entre 

l’entretien dans le privé et celui au concours de la fonction publique. 

Dans le premier cas, il s’agit souvent d’une discussion en binôme. Le recruteur aura 

préalablement déterminé les indicateurs lui permettant de juger la valeur de l’individu au sein 

de l’entreprise. 

Dans l’autre cas, les membres de jury savent très bien que le futur lauréat ne dépendra pas 

directement d’eux et le fait de siéger à plusieurs impose implicitement le partage de la 

responsabilité du choix. 

Aussi allons-nous tenter d’expliquer quel est l’enjeu d’une procédure de sélection pour 

l’entreprise ou l’institution, mais aussi pour le candidat. En fait, il faut partir d’un double 

constat : d’une part, il existe des tâches, des postes comportant des difficultés et des exigences 

variables ; d’autre part, des travailleurs avec des caractéristiques individuelles sur les plans 

physique, intellectuel, socioculturel, comportemental, caractériel, au niveau des aptitudes, des 

motivations, des besoins. 

Il est donc nécessaire de mettre chacun à sa place, afin d’assurer une correspondance aussi 

grande que possible entre les exigences du poste et les caractéristiques du candidat. 



3

La sélection professionnelle a pour but de trouver parmi plusieurs personnes celle qui présente 

le maximum de chances de réussite dans le poste à pouvoir. L’adéquation homme/ poste 

permet à l’entreprise ou à l’institution d’être efficace et rentable et aux individus d’être 

satisfaits et de donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Le phénomène de la sélection a toujours existé, ce sont les méthodes de choix qui, elles, ont 

changées. Le hasard, sous la forme du tirage au sort, a été historiquement pratiqué : dans les 

débuts de la III ème république, ce dispositif était utilisé pour le choix des conscrits : ceux qui 

tiraient un « bon numéro » étaient dispensés de service militaire. 

A certaines périodes, le premier venu était retenu. C’est encore le cas dans certains processus 

de sélection, comme à l’entrée dans certaines universités. 

La « tête du client » est une méthode qui peut encore s’infiltrer dans certaines procédures de 

recrutement, mais elle intervient parallèlement à d’autres épreuves. 

Se référer aux antécédents et à la renommée est une méthode qui s’est longtemps suffie à elle-

même. Elle part du principe que quiconque a réussi (ou échoué) naguère réussira (ou 

échouera) demain. 

Si de telles pratiques existent , il est bon de s’interroger sur la manière d’en limiter les biais. 

Ainsi les métiers de l’enseignement (au total plus de trois cents) n’échappent pas à ce 

phénomène sélectif. 

Le thème du recrutement s’intègre parfaitement dans une problématique des Sciences de 

l’Education. Si l’on se réfère à G. Mialaret3, « les Sciences de l’Education sont constituées 

par l’ensemble des disciplines qui étudient les conditions d’existence, de fonctionnement et 

d’évolution des situations et des faits d’éducation. » 

Pour B. Charlot4, « elles étudient la question de l’homme du triple point de vue de son 

hominisation (le devenir être humain), de sa socialisation (le devenir d’une cité, et même 

plusieurs), de sa personnalisation (le devenir être singulier). Il s’agit là d’un seul et même 

processus, indissociable dans son déroulement. » 

Au vu de ces définitions, l’objet de notre recherche rentre totalement dans ce champ. 

D’ailleurs, il est à noter que peu de chercheurs se sont penchés sur la question des jurys 

d’entretien au concours de professeur des écoles.

3 G.Mialaret, Les sciences de l’Education, PUF, Paris, 1976, p.31. 
4 B. Charlot, Les Sciences de l’Education, un enjeu, un défi, Ed.ESF, Paris,1985, p. 12. 
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Lorsque ces ouvrages existent, ils se contentent de relater le fonctionnement et l’organisation 

du concours ainsi que les sujets et leur corrigé. Dans certaines académies, les rapports des 

jurys sont à la disposition des candidats ce qui n’est pas toujours le cas. 

Il est vrai que l’enseignement est un secteur en pleine expansion, ne dit-on pas d’ailleurs qu’il 

est le plus beau métier du monde.

La rentrée scolaire de 2001 fut d’ailleurs l’occasion pour le journal « le Monde »5 d’annoncer 

une campagne de recrutement de 800 000 fonctionnaires pour les années à venir. 

La question de la sélection apparaît existentielle au vu de l’arrivée massive d’enseignants ces 

prochaines années.

D’après les premiers chiffres communiqués en janvier 2002 par Jack Lang, l’augmentation du 

nombre d’inscrits au concours de recrutement est en effet significative, dans le primaire, après 

cinq ans de stagnation des candidats, on assiste à une hausse spectaculaire de 25%. 

Pour le second degré, le choix a été fait de présenter des perspectives d’évolution des 

concours externes en opérant des regroupements par domaine et en donnant une évaluation de 

l’augmentation entre 2001 et 2003, c'est-à-dire pour les deux sessions des concours 2002 et 

2003. Près d’un professeur sur deux sera remplacé dans les dix ans à venir. 

Il conviendra donc de recruter plus de 78000 professeurs des écoles6 sur la même période, soit 

de l’ordre de 15600 en moyenne par an. 

Le défi est, d’une part, quantitatif : l’Education nationale qui ne connaît actuellement,  ni crise 

de vocation, ni désaffection pour le métier d’enseignant (en moyenne, dix candidats se 

présentent aux concours pour un poste) doit attirer encore plus d’étudiants vers les professions 

de l’enseignement. 

D’autre part, il est aussi qualitatif : il faut donner aux futurs enseignants une formation de 

qualité et mieux les préparer à exercer leur métier. L’éducation des enfants est un thème 

sensible nécessitant le recrutement d’individus compétents , ne présentant aucun caractère de 

dangerosité pour ces derniers. 

Par ailleurs, ce dernier est appelé à se transformer, d’où l’achèvement d’une réflexion sur le 

métier d’enseignant, ses richesses, ses évolutions futures, mais aussi ses difficultés7.

5 Le Monde, Septembre 2001. 
6 Dossier de presse du 18 octobre 2001, Le recrutement et la rénovation de la formation des enseignants .
7  C. Thélot,  Commission du débat national sur l’avenir de l’école. Pour la réussite de tous les élèves, La 
Documentation Française, Paris, 2004 . 
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Dans la région Nord-Pas-de-Calais défavorisée économiquement, beaucoup de jeunes 

diplômés se tournent aisément vers l’enseignement qui leur propose un métier attrayant 

doublé d’une sécurité d’emploi. 

Le rectorat de Lille prévoit près de neuf cents postes pour l’académie, auxquels il faut ajouter 

les six cents à sept cents étudiants qui seront pris sur les listes complémentaires ; un candidat 

sur deux a donc toutes les chances d’être reçu. Il en est de même pour les autres académies. 

Devant une telle demande, il convient de s’interroger sur les critères de sélection des membres 

du jury à ce concours pour vérifier si le principe d’égalité devant l’accès à l’emploi est 

respecté. 

La question que l’on se pose est celle de l’équité, dont on sait qu’elle constitue l’une des 

exigences du fonctionnement humain des organisations. La justice, ou l’assurance d’être traité 

suivant les mêmes règles, reste une préoccupation constante du corps social. De nombreux 

débats abordent régulièrement la question de l’objectivité du jugement, et donc celle de la 

« scientificité » des méthodes utilisées en matière de recrutement. Cette préoccupation 

d’équité s’exprime au niveau des décisions issues de l’évaluation. Ces dernières doivent être 

produites par des règles précises suffisamment formalisées. L’évaluation renvoie donc à un 

enjeu de transparence étroitement lié à celui de l’équité. 

Nous ne pouvons prendre des décisions sans penser au risque qu’elles incombent. Le premier 

est celui de l’erreur. Comment être sûr de recruter le meilleur candidat ? 

Quant aux postulants, une erreur d’évaluation peut se traduire par une stagnation de son 

évolution professionnelle. 

Après avoir rédigé un mémoire de Maîtrise sur les critères de sélection des membres du jury 

d’entretien au concours de professeur des écoles au CFP (Centre de Formation Pédagogique) 

et un DEA, dans le même domaine mais à l’IUFM et dans l’académie de Lille, cette présente 

recherche est une suite logique à ces travaux à un niveau national. 

En outre, l’attribution d’un poste d’ATER m’a permis de développer les connaissances 

acquises en docimologie et ce par son enseignement. 

La difficulté rencontrée par les candidats à l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle au 

concours de professeur des écoles a favorisé notre choix. Cet oral intervient après une 

première sélection, celle des épreuves écrites et s’avère être la dernière ligne droite du 

postulant pour entrer dans la profession mais surtout dans la fonction publique.  
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Il revêt une importance primordiale de par son coefficient (4) et du fait qu’en fin de liste 

d’admission, quelques dixièmes de points séparent les candidats et les obligent ainsi à réussir 

l’épreuve.

Il est donc important de dissocier le recrutement de la fonction publique de celui des 

entreprises puisque les « élus » ont la certitude de faire face à leurs obligations pendant une 

quarantaine d’année. 

Cette recherche nous amène donc à poser plusieurs questions : 

- Quels sont les éléments qui permettent aux membres du jury la prise de décision ? 

- Quels sont les critères qui permettent d’établir que tel candidat est meilleur que 

l’autre ?  

- Comment  peut-on juger en restant neutre ? 

- Comment peut-on décider que certains candidats présentent les garanties pour devenir 

professeurs et que d’autres laissent apparaître des signes d’incompatibilité avec 

l’exercice de la profession ? 

- Quels sont ces signes selon les examinateurs ?  

- Comment se traduisent-ils ? 

Nous arrivons donc à la question centrale : « Quels sont les critères utilisés par les membres 

du jury d’entretien pour sélectionner les candidats au concours de professeur des écoles à 

l’IUFM ? » 

Les critères de sélection sont des capacités, des aptitudes, des dispositions qui servent de 

repères sur lesquels s’appuient les sélectionneurs pour établir leur jugement.

« S’il s’agit de trier et de sélectionner, qu’on le fasse ! Mais à condition d’une part, que ni les 

sélectionneurs, ni les sélectionnés ne soient dupes en pensant faire autre chose que ce qu’ils 

font ; et d’autre part qu’on ait défini de façon claire les critères de tri » 8

Les nombreuses possibilités de relation, de discussion, de coopération que nous avons pu 

avoir avec les membres du jury d’entretien nous amènent à l’hypothèse principale selon 

laquelle « Lors d’un entretien, les examinateurs évaluent sur une impression d’ensemble 

souvent par intuition, généralement en rapport avec leur propre culture et les 

représentations qu’ils se font du métier d’enseignant. » 

8 C. Hadji, L’évaluation, Les règles du jeu, ESF , Paris, 1989, p. 85. 
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 Ainsi on peut s’interroger et se demander si l’examinateur a suffisamment d’éléments lui 

permettant une évaluation juste. 

Plan du travail 

Pour aboutir à notre objectif, le plan de cette recherche s’articule en deux parties autour de 

l’hypothèse posée et en suivant la logique de la problématique. 

La première partie : De l’histoire de l’enseignement public à l’influence des examinateurs

comporte trois sections (le monde des enseignants, l’évaluation dans tous «  ses états » et la 

face cachée du membre du jury). 

La première section se décompose en trois chapitres :  

Dans le premier, nous présenterons le fonctionnement et l’organisation de l’école publique 

(notamment l’enseignement du premier degré) les candidats ayant choisi de faire carrière dans 

ce type d’établissement. Nous en tracerons les grandes lignes. Puis, nous établirons les 

missions de l’enseignement public afin de mieux cerner les critères de sélection des jurys. 

Dans le second, nous nous intéresserons à la sociologie des professions, l’évolution du métier 

d’enseignant. La naissance de leur corps, le cadre professionnel, le recrutement ainsi que les 

IUFM et leur évolution seront abordés. 

Dans le troisième chapitre, nous tenterons de déterminer le profil du professeur des écoles 

pour amener celui du candidat idéal. Pour cela, nous utiliserons la notion de compétence. 

Nous verrons quelles qualités doivent posséder les futurs candidats pour être retenus. 

La seconde section se décomposera comme suit : 

L’évaluation fera l’objet du premier chapitre. Nous définirons le concept d’évaluation et 

étudierons ses différentes formes, nous nous attacherons notamment à l’évaluation scolaire. 

Une synthèse regroupant les travaux sur l’évaluation sera réalisée.  

Nous passerons ensuite à l’historique des concours et des examens en France où nous 

mettrons en exergue les progrès accomplis dans ce domaine puis expliquerons la mise en 

place du jury d’entretien au sein des institutions. Nous exposerons les travaux entrepris sur 

l’incertitude de la notation puis nous en analyserons les effets plus ou moins pervers faussant 

la sélection. 

Enfin, le dernier chapitre abordera le fonctionnariat et ses concours, les modalités de 

recrutement des professeurs des écoles.  
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Nous y décrirons l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle : fonctionnement et 

composition du jury, critères d’évaluation, attentes et difficultés de l’épreuve, bilan des 

rapports des jurys. 

Dans la troisième section, le premier chapitre sera consacré aux représentations sociales. Les 

multiples définitions seront analysées. Nous nous demanderons, en quoi ces représentations 

jouent un rôle dans la sélection et nous verrons si ces pré jugements influencent le jury 

d’entretien lors de la décision. 

Dans le second, nous étudierons la culture et plus particulièrement la construction de l’identité 

sociale. Nous définirons ce concept puis les éléments qui la composent. 

Nous tenterons d’expliquer les difficultés rencontrées par le jury pour sélectionner les 

candidats. Comment font-ils abstraction de leur propre culture, de leurs valeurs ? 

Le postulant peut-il se détacher de son éducation, de son vécu, de son activité professionnelle 

lors de l’évaluation ? 

Enfin, nous aborderons l’influence sociale puis la notion de groupe. Nous chercherons à 

comprendre le processus de la prise de décision. Les membres du jury peuvent-ils être neutres 

dans leur notations ? 

Leur jugement évolue t’il en fonction des autres examinateurs ? 

La seconde partie : Confidences des membres du jury : du recrutement des examinateurs 

à la sélection des candidats se décompose comme suit : 

Une première section intitulée « De la constitution de l’échantillon à l’analyse des résultats » 

exposera la démarche méthodologique entreprise. Le mode de recueil des données, 

l’échantillon étudié, la validation des instruments de collecte des données (entretiens et 

questionnaires) seront étudiés. 

La deuxième section « Les membres du jury face à la sélection » nous permettra de 

comprendre la manière dont les examinateurs sélectionnent les prétendants à la carrière 

enseignante. 

Y sont inclus successivement les chapitres suivants : 

- Le recrutement des membres du jury à l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle, 

- Les examinateurs et les compétences du futur professeur des écoles, 

- Neutralité et influence au sein du jury,

- L’apparence physique et les examinateurs, 



9

- De l’évaluation à la prise de décision, 

- Critiques et perspectives de l’EOEPP. 
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Première partie 

Approche théorique

De l’histoire de l’enseignement public 

à l’influence des examinateurs 
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Première section 

Le monde 

des enseignants 
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Chapitre 1 

*********

L’enseignement public d’hier à aujourd’hui 

« J’avoue que je suis resté confondu, quand, cherchant à vous 

apporter autre chose que mes propres pensées, j’ai rencontré dans 

CONDORCET ce plan magnifique et trop peu connu d’éducation 

républicaine. Je vais tâcher de vous en décrire les traits principaux : 

c’est bien, à mon avis, le système d’éducation normal, logique, 

nécessaire, celui autour duquel nous tournerons peut-être longtemps 

encore et que nous finirons, un jour ou l’autre, par nous approprier. » 

Jules Ferry9

9 J. Ferry, hommage posthume à Condorcet, 1875. 
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Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à l’organisation et au fonctionnement de 

l’école publique en France puisque notre champ d’étude s’y rapporte. Notre ambition n’est 

pas de retracer l’histoire globale de l’enseignement en France mais de mettre en exergue les 

questions centrales que posent l’évolution de notre enseignement depuis plus d’un siècle. 

Comme le précise M. Vasconcellos10 : « une réflexion rétrospective favorise la 

compréhension de la continuité des réformes, aide à évaluer « les survivances du passé ».»

Dans un premier temps, nous en tracerons les grandes lignes et établirons les missions de 

l’enseignement public. Puis, nous nous pencherons sur l’organisation de l’enseignement du 

premier degré afin de mieux cerner le métier de professeur des écoles. 

I) L’enseignement public : repères chronologiques
Par opposition à l’enseignement privé, l’enseignement public désigne l’ensemble des 

établissements scolaires entièrement créés, organisés, gérés et financés par l’Etat. 

1) Vers l’enseignement primaire, laïc et obligatoire

Le préambule de la Constitution de 1946, repris par celle de 1958, affirme que  

« L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïc pour tous est un devoir de l’Etat ». 

Le service public d’enseignement, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est le fruit d’une 

longue histoire qui s’étend de la révolution de 1789 jusqu’à la période contemporaine. En 

effet, la Révolution Française souhaite abolir le monopole scolaire de l’église, associé aux 

privilèges de l’Ancien Régime. A partir de 1789, les biens de l’église sont sécularisés et la 

Direction de l’Enseignement passe sous la responsabilité de l’Etat, selon la Constituante et la 

Législative. L’instruction devient laïque et l’Etat mène une politique de combat à l’égard des 

congrégations religieuses. Sans aboutir à des résultats immédiats et définitifs, les 

révolutionnaires français ouvrent la voie de l’enseignement moderne en formulant un certain 

nombre de principes que résume cet extrait d’un décret de 1793 : « Il sera établi dans la 

république trois degrés progressifs d’éducation, le premier pour donner la formation 

nécessaire pour les artisans et les travailleurs de tous ordres, le second pour la formation des 

autres professions de la société, et le troisième pour l’éducation dont l’étude est difficile et ne 

convient pas aux capacités de tous les hommes. »

10 M. Vasconcellos, Le système éducatif, La Découverte, Paris, 1999, p.4. 
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Entre 1791 et 1795, « sous l’influence des conceptions développées par les lumières, les 

débats dans les assemblées révolutionnaires attestent l’intérêt que suscite l’enseignement , 

illustré par les écrits de Talleyrand, Condorcet, Lakanal et autres.11 » Ils prévoient, avec 

quelques variantes, l’école unique, gratuite, laïque et obligatoire. La constitution du 3 

septembre 179112 fixe « une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à 

l’égard des parties d’enseignement indispensables à tous les hommes.»

Le 21 Avril 1792, Condorcet remet à l’Assemblée nationale législative son rapport sur 

l’organisation générale de l’Instruction publique. Il prône une école laïque, gratuite mais non 

obligatoire. Aussi «  il présente un plan de développement de l’école primaire, dont le but 

essentiel est de transmettre au peuple les idées des lumières13.»

Le 29 juillet 1793, Robespierre défend à la Convention un plan d’Education nationale élaboré 

par le Peletier de Saint-Fargeau. L’Etat doit prendre en charge l’éducation des enfants de 5 à 

12 ans en leur inculquant la morale. « A cinq ans, la patrie recevra donc l’enfant des mains de 

la nature ; à douze ans, elle le rendra à la société. »

L’organisation de l’enseignement en trois degrés (primaire, secondaire et supérieur) est 

amorcée par la législation de Lakanal (1794) puis de Daunou (1795) et renforcée par 

Napoléon. Ce dernier décide alors de réorganiser l’instruction publique et met en place une 

université comprenant tous les degrés de l’enseignement. La loi du 11 floréal an X (1er Mai 

1802) organise les écoles secondaires et les lycées. Le système napoléonien marque toutefois 

une régression pour l’enseignement primaire, puisqu’il revient à une école confessionnelle et 

payante ; mais les écoles secondaires sont étatisées, et l’organisation des collèges et des lycées 

rigoureusement centralisée. Les matières principales enseignées sont les mathématiques et les 

lettres classiques. L’enseignement supérieur devient un monopole d’Etat et les écoles 

centrales de la période révolutionnaire sont supprimées. 

Sous la Restauration, l’organisation de l’enseignement diffère peu. Cependant, le régime de la 

centralisation à outrance instauré par Napoléon est condamné. La collusion de l’Etat et des 

ecclésiastiques renforce la position de l’église sur le plan scolaire. 

Par la loi Guizot du 28 juin 183314, chaque commune de plus de cinq cents habitants est 

obligée d’entretenir une école de garçons, laquelle demeure d’ailleurs confessionnelle.  

11 M. Vasconcellos, op.cit.p.7. 
12 Constitution du 3 septembre 1791, titre 1. 
13 M. Vasconcellos, op.cit. p.8. 
14 Loi Guizot, publication de la loi sur l’instruction primaire, 28 juin 1833. 
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Le texte prévoit l’ouverture d’une école normale d’institutrices dans chaque département, la 

création des écoles primaires supérieures et l’obligation pour les instituteurs d’être titulaires 

du brevet de capacité. François Guizot, dans une circulaire adressée aux maîtres présente la 

loi comme « la charte de l’instruction primaire ». M. Vasconcellos15ajoute que : « les

enseignements doivent inclure, l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les 

éléments de la langue française , les notions de calcul, le système de poids et de mesures. » 

 Pour l’organisation des deux premiers degrés de l’enseignement, la liberté n’est accordée 

qu’en 1850 par la loi Falloux.

L’instruction féminine se généralise progressivement avec la loi Victor Duruy de 1867, qui 

prévoit une école de filles pour cinq cents habitants  Il intègre les salles d’asile dans le 

système général de l’instruction primaire et définit leurs fonctions de la manière suivante : 

« faire contracter dès l’entrée dans la vie des habitudes d’ordre, de discipline, d’occupation 

régulière qui sont un commencement de la moralité ; et en même temps, y recevoir les 

premières instructions. ». En 1880, Camille Sée prend l’initiative de fonder des classes 

secondaires pour les jeunes filles. 

2) De la naissance de l’école républicaine au gouvernement de Vichy

Il faudra attendre cependant la fin du XIXème siècle, marquée par de violentes luttes scolaires 

au sujet des attributions respectives de l’Eglise et de l’Etat, pour que les principes de base 

d’un enseignement public soient définitivement adoptés, avec les grandes lois de Jules Ferry 

et de Paul Bert.16 En 1879, ce dernier impose l’ouverture d’une Ecole Normale de filles dans 

chaque département. Ainsi « dans un climat de fortes tensions entre républicains et cléricaux, 

la formation des maîtres est un enjeu décisif.17 » 

La gratuité des études, déjà partiellement instituée par Victor Duruy est généralisée en 1881 à 

toutes les écoles maternelles, primaires et aux Ecoles Normales d’instituteurs. Elle s’applique 

par la suite à l’ensemble du service public de l’enseignement, à l’exception des droits 

d’inscription universitaire. Cette loi institue un traitement d’Etat, la retraite et un statut officiel 

pour le personnel enseignant. 

L’obligation scolaire, instaurée en 1882 pour tous les enfants de six à treize ans, est portée à 

quatorze ans en 1936 puis à seize ans en 1959.

15 M.Vasconcellos, op. cit. p.9. 
16 Lois de la IIIème république promulguées en 1879,1880, 1881, 1882. 
17 M.Vasconcellos, op.cit. p.9. 
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Enfin, le principe de laïcité des programmes scolaires et des enseignants, proclamé par Jules 

Ferry, reste une règle fondamentale de l’enseignement public réaffirmée par la loi 

d’orientation de 198918.

Ce principe n’empêche toutefois ni l’existence d’écoles privées ni la contribution de l’état à 

leur fonctionnement, ce qui remet en cause l’idée d’une séparation radicale entre public et 

privé. C’est pourquoi bon nombre d‘associations, de partis et de syndicats restent attachés à la 

défense de l’enseignement public, historiquement lié à d’importants enjeux philosophiques et 

politiques.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la nécessité de réorganiser l’enseignement se 

fait jour et deux options parallèles s’ouvrent : le primaire supérieur et le secondaire. Ces 

dernières ont suscité de nombreuses revendications en faveur de l’école unique comme nous 

l’explique J.M Barreau19 dans son ouvrage intitulé : « L‘école unique (de 1914 à nos jours) ». 

Chaque réseau comportait un cursus complet d’éducation et d’instruction. La continuité entre 

les deux niveaux ne s’établit qu’après la seconde Guerre Mondiale ce qui facilite la 

démocratisation de l’enseignement20. L’enseignement primaire est sanctionné par un certificat 

d’études primaires et est dispensé dans les écoles primaires supérieures ou par cours 

complémentaires.  

Dans le secondaire, les élèves issus de classes sociales modestes ne sont pratiquement pas 

représentés. On y apprend des connaissances générales dans le but de poursuivre des études 

supérieures. 

En 1918, « les compagnons de l’université » étayent leurs revendications dans l’université

nouvelle et s’insurge contre le cloisonnement du système. « Les compagnons fustigent avec 

ardeur une école fortement et injustement cloisonnée. « un peuple qui s’est uni dans la 

guerre, ne peut être divisé dans la paix.21 »» A ce propos, J.M. Barreau22 reprend très 

justement cette citation de F. Buisson  (projet de loi, 22 Mars 1910) : « Deux enfants viennent 

de naître, l’un de famille riche, l’autre de famille pauvre… ces enfants, est-il indispensable 

qu’ils soient qu’ils soient à leur tour, dès le berceau, soumis à deux éducations différentes, 

façonnés et prédestinés… ? » 

18 Loi d’orientation sur l’éducation n°89-486 du 10 juillet 1989. 
19 J-M. Barreau, J.F. Garcia, L. Legrand, L’école unique (de 1914 à nos jours), PUF, Paris, 1998. 
20 A. Prost, Education ,société et politiques, Le Seuil, Paris, 1992. 
21 J-M. Barreau, op.cit.
22 Ibid, p.7. 
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 Les Ecoles Normales et les écoles professionnelles, commerciales et techniques se 

développent largement.   

En 1936, Jean Zay unifie les différents degrés mis en place au milieu du XIXè siècle pour 

faciliter le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire. Pour J.M 

Barreau23, « il faudra attendre l’avènement du Front Populaire, quelques années après la 

parution des cahiers de l’université mensuelle des compagnons, pour que soient adoptées les 

premières grandes mesures de l’école unique. »

Bien que la scolarité soit alors obligatoire jusqu’à quatorze ans, on ne parvient pas à 

supprimer les inégalités sociales dans ce domaine. 

Il24 nous rappelle d’ailleurs que J. Zay met en place une année d’orientation à l’entrée de 

l’enseignement secondaire. 

L’enseignement postscolaire se développe mais sans se généraliser, le supérieur demeurant 

réservé à une minorité (100000 étudiants en 1945). 

Entre 1940 et 1944, le gouvernement de Vichy est hostile à l’œuvre scolaire laïque et signe 

une série de mesures contre les défenseurs de l’école publique. Le 18 septembre 1940, le 

gouvernement supprime les Ecoles normales d’instituteurs, trop républicaines, et exige des 

instituteurs qu’ils obtiennent le baccalauréat. La sélection devient plus sévère. A. Bonnard25

précise qu’« il est bon, il est salutaire que la plus haute instruction soit entourée 

d’obstacles.. »

Cette époque marque la transformation des écoles primaires supérieures ainsi que 

professionnelles de commerce et de l’industrie en centres de formation professionnelle.26

3) L’école contemporaine

Après la Seconde Guerre Mondiale, le plan Langevin-Wallon27, qui n’est cependant pas 

réalisé, ne contient pas moins dans son principe tous les éléments de réformes que l’on 

envisage d’adopter :

« Ce n’est pas seulement l’éducation pour tous, c’est la possibilité pour tous de poursuivre 

au-delà de l’école et durant toute leur existence le développement de leur culture 

23 J.M. Barreau et alii, op.cit. p. 18. 
24 Ibid.
25 Ibid, p.22. 
26 A.Prost, Histoire de l’enseignement en France, 1800-1967, Armand Colin, Paris, 1968. 
27 Plan Langevin-Wallon, 19 juin 1947. 
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intellectuelle, esthétique, professionnelle, civique et morale »28. Ce plan prévoit la scolarité 

obligatoire jusqu’à dix-huit ans et s’efforce d’unifier l’école et d’harmoniser les 

enseignements. Ces travaux sont devenus une référence obligée du débat sur l’Education 

durant des décennies (école unique, unification du secondaire, enseignement obligatoire de six 

à dix-huit ans).

En 1951, la loi Barangé29 met « à la disposition de tout chef de famille, ayant des enfants 

recevant l’enseignement du premier degré, une allocation dont le montant est de 1000 francs 

par enfants et par trimestre de scolarité. » 

Les années cinquante ne connaîtront pas de réformes importantes. L’enseignement primaire 

est autonome : il comprend un cursus sur cinq ans et des classes de fin d’études sur deux ans. 

Il est sanctionné par le certificat d’études primaires. C’est sous la Vème république que cette 

école primaire, gratuite, obligatoire et laïque connaît des bouleversements importants. 

Les années 1960 sont marquées par l’application de la réforme Berthoin30 prolongeant la 

scolarité jusqu’à seize ans. Un cycle d’observation de deux ans est instauré à la fin du 

primaire ou au début du secondaire. 

Jusqu’en 1945, l’enseignement secondaire est encore réservé à une minorité. Puis les effectifs 

gonflent : fort d’un million d’élèves environ en 1950, le second degré en scolarise 3 158000 

en 1960-1961 et 5 514200 en 1989-1990. La progression est encore plus nette dans les 

universités, qui passent de 2 14700 étudiants en 1960-1961 à 1 018600 en 1989-1990. Cette 

évolution est provoquée à la fois par la croissance démographique (le « baby-boom » de 

l’après-guerre) et par les besoins de l’économie.  

C’est à cette époque que l’on prend pleinement conscience que la formation est un des 

facteurs d’augmentation de la productivité. 

Une adaptation des structures de l'école devient nécessaire. Elle est rendue plus urgente 

encore par les mouvements qui, en 1968, agitent l'Université : quelle qu'ait pu être leur 

exploitation politique, ils mettent d'abord en cause la centralisation, la hiérarchie et une partie 

de la pédagogie.

Les gouvernements successifs cherchent à résoudre les problèmes par une série de réformes, 

connues sous le nom des Ministres de l'Éducation nationale qui les ont promulguées :  

28 Plan Langevin-Wallon, 19 juin 1947. 
29 Loi Barangé, n°51-1140, 28 septembre 1951. 
30 Réforme Berthoin, Décret du 6 Janvier 1959. 
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La  réforme Fouchet-capelle31 implante le cycle d’observation, dans les établissements 

différents, les collèges d’enseignement général (C.E.G) et les collèges d’enseignement 

secondaire (C.E.S). Faure (1969) veut instaurer la mixité à l’école primaire. La loi Haby32

institue le collège unique. « La réforme de 1959 et de 1975 transforment profondément 

l’organisation des études et celle des établissements ainsi que leur régime juridique et leur 

mode de gestion.33 » l’école primaire devient la première étape du système éducatif. A l’issue 

du CM2, les enfants ayant atteint les objectifs du niveau élémentaire, poursuivent leur 

scolarité au collège. 

Au cours des années 1980, plusieurs lois sont promulguées: la loi sur la création des zones 

d’éducation prioritaire (renforcement sélectif de l’action éducative dans les zones et dans les 

milieux sociaux où le taux d’échec scolaire est plus élevé) (1981), la loi Savary (1984), celle 

sur l'enseignement technologique et professionnel (1985) et la loi d'orientation sur l'éducation 

(1989). Cette dernière veut, en autres, étendre la pré scolarisation aux enfants de deux ans. 

Elle organise la scolarité en cycles, réaménage l’année scolaire, allége les horaires et crée les 

IUFM.

En 1991, le Ministère envisage de porter à « 80 %  la proportion d’une classe d’âge au bac »,

ce qui aurait forcément des conséquences sur le nombre d'étudiants dans les années à venir.   

Au fil des ans, les ministères proposent de multiples réformes. Sur la période s'échelonnant 

de 1983 à 1993, les collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur vont voir se 

mettre en place un certain nombre de mesures pédagogiques (création de groupes de niveau, 

allégement des horaires, création de nouvelles classes.).

La loi Devaquet présentée en 1986 soulève d'importantes manifestations lycéennes et 

étudiantes qui finalement aboutissent à la démission du Ministre qui l'avait inspirée.  

La loi Falloux, adoptée en 1850, est aménagée en 1993 pour permettre aux collectivités 

locales de participer aux investissements des écoles privées, sur les mêmes bases que 

l'enseignement public. 

En 1993, puis en 1994, François Bayrou, Ministre de l'Éducation nationale propose 150 

mesures pour réorganiser l'enseignement en France, de l'école préélémentaire à la formation 

professionnelle.

31 Réforme Fouchet-Capelle, 3 août 1963. 
32 Loi Haby n°75-620 relative à l’Education instituant le collège unique, 1975. 
33 M. Vasconcellos, op.cit. p.13. 
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Ensuite, 199534 voit poindre « le Nouveau contrat pour l’école ». Lors d’une conférence de 

presse en 1998, Claude Allègre annonce une « généralisation » de l’apprentissage d’une 

langue étrangère à l’école primaire CM2 en 1998, CM1 en 1999). Il présente « la charte pour 

bâtir l’école du XXIème siècle »35 (recentrage des programmes sur les acquisitions 

fondamentales : lecture écriture, calcul, oral, développement de l’aide personnalisée aux 

élèves, évolution du métier de professeurs des écoles : coordination d’une équipe éducative, 

maintien du niveau de postes et des personnels du premier degré). 

Entre 2000 et 2001, Jack Lang36 annonce une série de mesures ( développement de la 

formation des enseignants). Il présente le premier plan pluriannuel pour l’Education Nationale 

visant à planifier le renouvellement des effectifs. Le plan pluriannuel 2001-2003 prévoit 

33000 créations d’emplois, du primaire au supérieur et le recrutement de 185000  enseignants 

de la maternelle au lycée. Le 27 février 2001, il amorce un plan de réforme des IUFM 

(inscription plus facile, formation continue des jeunes professeurs). 

Le 9 avril 2003, Luc Ferry modifie le plan de réforme des IUFM et les objectifs sont les 

suivants : recentrer sur l’université la formation théorique et la préparation des concours de 

recrutement, rallongement de deux ans le stage de responsabilité des futurs enseignants,  les 

enseignements au sein des IUFM seront assurés par les enseignants-chercheurs de l’université 

et par des professeurs du premier et second degré chargés de cours.

Au cours du mois de mai 2003, la mobilisation des enseignants, initiée dès octobre 2000 par 

des journées nationales d’action, s’amplifie. Les enseignants protestent contre la 

décentralisation, la réforme des retraites, la baisse du budget de l’Education nationale et la 

suppression des emplois-jeunes. Le gouvernement réagit en organisant des tables rondes en 

juin et annonce des amendements aux projets contestés. Le 15 septembre, Jean-Pierre 

Raffarin, premier Ministre, installe la commission du débat sur l’avenir de l’école ( septembre 

2003 à Mars 2004) dont l’objectif est d’aboutir à une révision de la loi d’orientation de 1989.

Près d’un million de Français y participe et une synthèse de leurs contributions, le Miroir des 

Débats, est rendue publique dès avril 2004. En septembre, la commission nationale du débat, 

présidée par C. Thélot, remet son rapport au ministre de l’Education nationale. Le ministre 

annonce le remplacement de la loi d’orientation de 1989 par cette nouvelle loi d’orientation et 

de programmation.  

34 « Le nouveau contrat pour l’école », loi n°95-836 publiée au JO n°163, 13 juillet 1995. 
35 « Charte pour bâtir l’école au XXIème siècle », 23 Janvier 1999. 
36 J. Lang, Conférence de presse, 15 Novembre 2000. 
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Le 15 mars 2004, la loi37 relative au principe de laïcité interdit le port des signes ostentatoires 

ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées 

publics.

Le 24 avril 2005, la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école est promulguée 

et publiée au Journal Officiel38. Ce texte va modifier le code de l’éducation. 

Trois priorités sont décidées par le gouvernement pour l’élévation du niveau de formation des 

jeunes français : 

- faire réussir tous les élèves : A la fin de la scolarité obligatoire, ces derniers devront 

avoir acquis des connaissances et des compétences indispensables, 

- redresser la situation de l’enseignement des langues (mise en place d’une commission 

sur l’enseignement des langues vivantes étrangères, meilleure formation des 

professeurs des écoles en langue, continuité de l’apprentissage de la langue entre 

l’école et le collège, introduction d’une seconde langue dès la 5ème…),

- réformer la formation des maîtres ( la formation initiale sera confiée à l’université, 

modification du contenu de la formation professionnelle des enseignants…). 

La modernisation de l’Education nationale passe par trois axes :

- mieux faire respecter les valeurs de la république (tolérance, respect de l’autre, égalité 

entre homme et femme….) 

- mieux organiser les établissements et les enseignements (création d’un conseil 

pédagogique, option de découverte professionnelle des métiers et des voies de 

formation qui y conduisent, baccalauréat professionnel préparé en trois ou quatre 

ans…)

- mieux gérer le système éducatif (effort de gestion notamment dans le cadre de contrats 

d’objectifs plus clairs entre établissements et académies, simplification des niveaux de 

décision entre les rectorats et les inspections académiques, Haut conseil de l’éducation 

fournira au gouvernement des avis sur des questions relatives à la pédagogie et aux 

programmes, à l’organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des 

enseignants.) 

Elle entrera en vigueur aux rentrées scolaires 2005-2006. 

37 Loi n°2004-228 publiée au JO n°65 du 17 mars 2004. 
38 Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, JO 96 du dimanche 24 avril 2005. 
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II)  Organisation de l‘enseignement public
1) Les missions de l’école

Les missions de l’enseignement public connaissent durant le siècle passé des mutations 

notables directement liées à l’évolution des besoins de la Société française. Ces mutations ont 

cependant toujours tendu à ouvrir l’école, degré après degré, au plus grand nombre39 et à 

donner de plus en plus d’importance aux actions formatrices et éducatives. 

Jusqu’en 1932, date à laquelle l’instruction publique est devenue Education Nationale, 

l’objectif principal consistait à inculquer, pour consolider la fragile république, les principes 

et les valeurs qui la fondent et qui devaient garantir la cohésion nationale : mêmes normes 

éducatives dominantes, même nation, même histoire, même langue. Ensuite, la formation de 

plus en plus individualisée de l’élève placé au centre du système éducatif est devenue 

prioritaire. Aboutissement de ces évolutions, la loi d’orientation de 1989 fixe trois objectifs 

d’éducation : former l’homme, le citoyen et préparer à la vie professionnelle. 

Ainsi les missions de l’école fixent le cadre de référence nécessaire à l’action de chaque 

enseignant :

« L’école a pour vocation d’accueillir tous les élèves, pour leur apporter les savoirs 

fondamentaux et les références communes indispensables à la réussite de chacun. »40.

L’école est un lieu de travail : son organisation matérielle, ses principes de fonctionnement, 

son public ( enfants de deux à onze ans, les parents…), sa place dans la société et ses missions 

sont les principes de fonctionnement des acteurs et des professionnels de l’école.

Le professeur des écoles en est le garant. Les modalités de son travail (les programmes, la 

classe, les enfants, les parents, l’équipe, le projet d’école…) prennent leur sens dans le 

principe d’école, inscrit dans l’histoire, la tradition, l’organisation et le cadre législatif du 

pays : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est 

conçu et organisé en fonction des élèves. Il contribue à  l’égalité des chances. Le droit à 

l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever 

sa personnalité, d’élever son niveau de formation initial, de s’insérer dans la vie sociale et 

professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. L’acquisition d’une culture générale et d’une 

qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, 

culturelle ou géographique. »41

39 Lois Guizot en 1833, Ferry en 1882, Haby en 1975.  
40 Programmes 1995. 
41 Loi du 10 juillet 1989, extrait de l’article premier. 
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Le métier d’instituteur est historiquement conçu autour d’un projet collectif d’accès aux droits 

et aux savoirs, de recours aux valeurs universelles, d’espace d’égalité (la classe), dans la 

confiance en l’acte d’enseigner pour former les citoyens. Cette mission est ancienne, mais le 

projet est toujours au centre du contrat école.

L’école réalise la rencontre collective avec le savoir, mais participe à la mise en place de 

l’indispensable lien social.  

L’établissement d’autres savoirs (savoir-faire, savoirs civiques, valeurs…) permet d’y accéder 

et de concevoir leur usage autonome pour des citoyens : l’école est l’affirmation de la chose 

publique (res publica).

Apprendre à lire, écrire, s’exprimer sont les enjeux d’une participation active à la société. 

Les programmes de 1995 rappellent l’enjeu de la cohésion sociale et culturelle de la nation 

que l’école doit forger. Elle est un lieu d’expérience, d’apprentissage, mais aussi  

d’intégration.

L’école est au carrefour des valeurs : les siennes, celles des familles dans leur diversité, celles 

d’une société qui met en scène sa fonction éducative et sociale. Elle est située aussi au centre 

des institutions, des droits et des objectifs d’une société.

Ce lien s’inscrit dans une éthique de l’intégration laquelle se manifeste dans l’attachement du 

maître à chaque élève qui apprend. Le rapport au savoir n’est pas seulement rationnel et 

cognitif, il est social et politique. C’est pour cela que l’éducation reste un droit. 

Au niveau des valeurs, le principe de laïcité, pour des raisons autant sociales que politiques, 

situe la mission publique et le rapport de l’école aux valeurs collectives et individuelles.

Le caractère propre et original de laïcité est d’être lié en France à l’instauration d’un service 

public d’enseignement. Son sens, sans rompre avec les origines a évolué. 

La laïcité, nous dit Christian Nique42, est à la fois une doctrine philosophique affirmant que 

l’homme est essentiellement un être libre et raisonnable, et une conception politique de 

l’organisation sociale, fondée sur la seule raison.

L’idée laïque est celle d’un ordre de la conscience individuelle séparé d’un ordre moral ou 

religieux. La neutralité nécessaire de l’école repose sur cette séparation.  

Historiquement, cette idée laïque a été au cœur de conflits.  

Ce principe, devenu constitutionnel, s’étend à l’ensemble des institutions, et c’est l’autonomie 

du civil par rapport au religieux qui est en jeu et la mise en place du pouvoir civil républicain 

dans son ensemble (séparation des Eglises et de l’Etat, loi 1905).  

42 C. Nique, Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Nathan, 1994. 
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Le rôle de l’école est défini : « Préparer des citoyens à l’Etat », fonder la morale sur les seuls 

principes de la raison (laïcité des programmes, idéal déjà énoncé par Condorcet), préserver 

l’espace privé (et l’éclairer par l’instruction). 

1.1.) L’école est une institution majeure de l’Etat républicain

Elle doit répondre à un besoin public permanent d’instruire tous les citoyens. C’est le seul lieu 

où se fonde sans cesse la république, parce que c’est le savoir qui libère de l’ignorance et 

donne à chacun les facultés intellectuelles et morales de son émancipation. 

L’école publique vise à former des hommes dans leur grande dimension, c'est-à-dire des 

citoyens. C’est cette dimension qui doit retrouver toute sa place dans tous les établissements 

scolaires, de l’école primaire au collège et au lycée, et être assumée pleinement par les 

enseignants.

Elle concerne à la fois l’éducation civique, trop négligée, mais aussi toute la vie scolaire où 

s’apprend la première forme de rapport du jeune citoyen à une institution. Elle contribue à 

forger son unité autour de l’universalité des valeurs de notre devise : la liberté, l’égalité et la 

fraternité, expliquées et partagées. 

1.2) La lutte contre l’inégalité 

Les documents d’application des programmes de l’école élémentaire43complètent les 

programmes de 1995 et précisent les objectifs des enseignements : 

- La langue française, orale et écrite est la première priorité. Toutes les disciplines 

doivent s’ouvrir et contribuer à ce travail sur la langue, 

- La méthodologie, pour « apprendre à apprendre », est introduite dans tous les 

programmes et à tous les niveaux. Des études dirigées sont organisées sur le plan 

scolaire dans toutes les classes de l’école primaire. Ainsi, les élèves de l’école 

primaire n’ont plus de devoir écrit à faire chez eux, mais des leçons à apprendre 

(réhabilitation de la mémoire) . 

- L’éducation civique doit fournir aux jeunes les repères qui leur manquent. Elle traite 

des droits et des devoirs du citoyen en matière de vie sociale et personnelle, de santé, 

d’environnement, 

- Les langues vivantes s’apprennent d’autant plus facilement que l’on y est initié tôt, 

43 B.O. n°7, numéro spécial du 27 août 1999. 
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- Parmi les langages artistiques, la musique doit faire l’objet d’une initiation 

quotidienne dans toutes les classes de l’école primaire, 

- Les langages du geste et du corps, l’éducation physique, la technologie, les sciences 

expérimentales accompagnent le développement intellectuel et moral de l’élève. 

1.3) L’accueil et la promotion de la diversité

L’égalité des chances suppose le respect des différences. Les problèmes des élèves, leurs 

demandes, leurs rythmes, leurs attentes, leurs besoins ne sont pas les mêmes. La prévention de 

la difficulté scolaire est renforcée. 

1.4) Une nouvelle politique de gestion 

Cette politique repose sur quatre points fondamentaux : 

- Le projet d’école doit permettre d’adapter les objectifs de l’école aux contextes 

locaux, en prenant en compte les projets émanant d’initiatives locales, 

- la mise en place de cycles (de deux à quatre ans) doit permettre d’assurer la continuité 

des apprentissages au-delà d’un découpage strict en années scolaires, 

- le travail en équipe va de pair avec la redéfinition du travail des maîtres, 

- les orientations nouvelles soulignent l’intérêt des nouvelles technologies d’information 

et de communication pour l’éducation (N.T.I.C.E). 

Ces thèmes sont des éléments de référence du débat actuel de l’école. Ce sont les principes 

d’une profession qui sont ainsi soulignés, à la fois autour de l’élève, de l’école et de son  

organisation, autour des priorités pour le service public de l’éducation auquel le professeur 

des écoles participe. 

2) Bâtir l’école du XXIè siècle

« A l’orée du XXIe siècle, au moment où nous entrons dans la mondialisation et où 

l’émergence des nouvelles technologies de la communication pose d’une manière nouvelle le 

problème de l’apprentissage des savoirs fondamentaux, l’école de la république doit faire 

face à de nouveaux défis ».
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La charte 44 rappelle les principes de l’école républicaine, l’idéal d’égalité des chances 

reposant sur l’idée de laïcité et sur celle de citoyenneté, dessinant les grands axes d’évolution 

qui concernent notamment : 

- Les programmes : ils doivent tenir compte des transformations liées aux nouveaux 

médias, et de la demande sociale. L’articulation des contenus avec les grandes 

orientations pédagogiques de l’école en constitue l’enjeu principal, 

- L’adaptation des rythmes scolaires : elle est un moyen d’assurer l’égalité des chances, 

par la mise en œuvre des différentes formes d’aide (aide à l’étude, aide au travail 

personnel) nécessaires à l’élève, 

-  Le métier de professeur des écoles : la charte propose de redéfinir ses compétences en 

permettant « une plus grande autonomie dans les choix pédagogiques et en intégrant 

le travail en équipe ». Cette conception du métier de professeur des écoles suppose 

une évolution des représentations attachées à « l’instituteur traditionnel, seul dans sa 

classe chargé de tout faire ».

III) L’enseignement du premier degré
Nous allons brièvement présenter les chiffres du premier degré. 

1) Chiffres clés   (Source : Ministère de l'Education nationale, Direction de l’évaluation et de 

la prospective) 

En France métropolitaine, dans les écoles maternelles et élémentaires, le nombre45 d’élèves 

s’est accru de 36700 élèves en 2003 (+ 0,6%) et de 60700 en 2004 (+1%). En 2004, le nombre 

d’écoliers est de 6 552 00046.

La démographie explique ces évolutions d’effectifs, le nombre de naissances ayant augmenté 

dans toutes les académies entre 1998 et 2004.  

Les Départements d’Outre Mer ont été également touchés par cet accroissement portant les 

effectifs globaux à 38400 élèves en 2003 et 63200 en 2004.47

Au vu des prévisions statistiques de l’INSEE, cet essor pourrait perdurer jusqu’en 2013. 

44 Circulaire n°98-235 du 20 novembre 1998. 
45 Note d’information 03-47, Prévisions nationales d’effectifs d’élèves du premier degré pour les rentrées 2003-
2004, MEN. 
46 MEN-DEP 
47 Site www.education.fr 
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Tableau n°1 : Evolution du nombre d’élèves dans le premier degré

   Milliers                  

  4500    _  
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       0                                                                                                               

                            1992-93                      2000-03                   2012-13 

                                                 Préélémentaire                  Elémentaire 

2) Organisation du premier degré

L'enseignement du premier degré se compose de l’école maternelle et de l’école élémentaire. 

L'enseignement préélémentaire prend en charge les enfants français et étrangers de 2 à 6 ans. 

A l'âge de trois ans, tout enfant doit pouvoir être accueilli sur demande de sa famille. L’école 

maternelle se divise en trois sections : la petite, la moyenne et la grande section.   

« L’objectif de cet enseignement étant l’éveil psychomoteur, social et culturel, les activités 

proposées sont à caractère ludique pour les petites et moyennes sections (2-5ans). Dans la 

grande section (5-6 ans) les enfants abordent l’écriture et la lecture à travers l’expression 

graphique et verbale. A l’école primaire, l’enseignant assure les apprentissages 

fondamentaux (lecture, écriture) ainsi que des méthodes de travail, ainsi que le 

développement de la pensée logique. 48»

L'enseignement élémentaire est gratuit et obligatoire pour tous les enfants, français et 

étrangers, à partir de 6 ans. L'enseignement y dure en moyenne cinq ans, jusqu'à l'âge de onze 

ans.

48 M. Vasconcellos, op.cit .p.20. 
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L'école élémentaire comprend cinq classes réparties en deux cycles : le cycle des 

apprentissages fondamentaux, qui commence en grande section de maternelle et se poursuit 

durant les deux premières années de l'école élémentaire (cours préparatoire : CP, cours 

élémentaire 1ère année : CE1), le cycle des approfondissements, qui comprend les trois 

dernières années d'école (cours élémentaire 2ème année : CE2, cours moyen 1ère année : 

CM1, cours moyen 2ème année : CM2).  

Depuis le 1er janvier 1992, la durée de la scolarité est fixée à 26 heures.  

Dans la plupart des écoles, il existe un service de cantine scolaire organisé par la municipalité 

ou une association ; En dehors des horaires scolaires, un service d'étude surveillée qui 

accueille les enfants dont les parents travaillent.  

3) Les réformes récentes du premier degré

Les Ministres de l’Education nationale successifs ont tenté d’améliorer l’organisation du 

premier degré. Notons les plus récentes : 

En février 1990, Lionel Jospin inaugure une nouvelle politique pour l’école primaire. 

Il la réorganise en deux cycles de trois ans (de la grande section de maternelle au CE1 et du 

CE2 au CM2). Sa priorité reste la maîtrise de la langue et la lecture. Selon lui, un 

assouplissement des temps scolaires prenant en compte la diversité des élèves est nécessaire. 

En septembre 1992, J. Lang, ministre de l’Education nationale et de la Culture, présente « un 

plan pour la lecture ». Ce dernier est destiné aux élèves et aux maîtres de la maternelle au 

collège.  

François Bayrou, en Mai 1994, présente le Nouveau contrat pour l’école. Il souhaite « rétablir

le lien entre les Français et leur école » en présentant diverses orientations ( lutte contre 

l’échec scolaire, réforme des programmes, réorganisation du collège en trois cycles : 

adaptation, approfondissement, adaptation, amélioration de la participation des élèves et des 

parents à la vie scolaire, réforme sur la gestion des ressources humaines). 

C. Allègre, propose « la charte de l’école au XXIème siècle » (1999) afin de rénover l’école 

primaire avec pour principe l’égalité des chances et la lutte contre l’exclusion. Il poursuit le 

travail de ces prédécesseurs en ce qui concerne les acquisitions fondamentales  

( parler, lire, écrire, compter) et ouvre les programmes sur les activités artistiques, les langues 

étrangères, les nouvelles technologies et l’expérimentation.  

En Septembre 1999, S. Royal présente les objectifs de l’école maternelle dans la continuité 

des programmes de 1995 ( lutte contre les inégalités et l’échec scolaire etc…) 
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En juin 2000, Jack Lang propose un nouvel "idéal éducatif" intégrant les différentes 

intelligences, "conceptuelles, concrètes et sensibles" (maîtrise du langage, expérimentation 

scientifique, éducation artistique) à développer à travers les nouvelles mesures annoncées : 

apprentissage à l’école d’une langue vivante, projet d'intégration dans l'enseignement public 

des langues régionales (breton, basque) ; création d'un brevet informatique et Internet (B2i) ; 

refonte des programmes et rénovation de la formation des maîtres.  

Le 12 février 2002, les nouveaux programmes de l’école primaire paraissent dans le Bulletin 

officiel de l’Education nationale. 

Le 12 janvier 200549, F. Fillon annonce la loi d’orientation pour l’avenir de l’école. La 

réforme prévoit l’instauration d’un contrat individuel de réussite éducative (CIRE) pour les 

élèves en difficulté. 

Au niveau de l’enseignement primaire, il prévoit la généralisation des cours de langue vivante 

au CE2 puis au CE1. Le reste de la réforme a été présenté précédemment. 

Conclusion
L’organisation de l’enseignement public français est le fruit d’une longue histoire qui s’étend 

de la révolution de 1789 jusqu’à la période contemporaine. 

Le premier chapitre nous montre qu’à travers le temps, les missions de l’enseignement public 

se sont modifiées en fonction de la société  et que les enseignants doivent continuellement 

s’adapter.

Aujourd’hui, l’école reste un lieu de construction de tous les savoirs dans lequel le professeur 

est le garant puisque son rôle reste capital.

C’est pour cela que la sélection devient de plus en plus difficile. Ainsi le candidat se 

présentant au concours de recrutement de Professeur des écoles, doit démontrer des aptitudes, 

des qualités et des valeurs en adéquation avec son futur métier. 

Les futurs lauréats devront-ils modifier leur culture en devenant professeur des écoles ? 

Avant d’aborder le chapitre relatif à la naissance des corps enseignants et le recrutement des 

professeurs des écoles, il convient de se demander:  

- quand l’enseignement devient-il une profession ?  

- comment du point de vue théorique choisit-on ses membres ? 

Pour cela, un détour par la sociologie des professions s’impose.        

49 Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, JO 96 du dimanche 24 avril 2005.  
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Chapitre 2 

*********

Du choix professionnel au recrutement 

des professeurs des écoles 

« Il ne suffit pas, dit une circulaire du district de Coutances en 1794, 

d’avoir des talents pour être instituteur, il faut être républicain. Il faut 

que le patriotisme et la moralité soient reconnus. »
J.B. Piobetta50

50 J.B. Piobetta, Examens et concours, Paris , PUF, 1943, p.7. 
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La sociologie des professions tend depuis quelques décennies à se constituer en 

discipline à part entière avec son univers de références. Dans cette première partie, il nous 

semble opportun d’en souligner les principales avancées. Ces dernières permettront de 

clarifier le concept de profession. A cet effet, nous essaierons de déterminer si l’enseignement 

est une profession au regard des théories sociologiques et tenterons de comprendre les raisons 

qui conduisent un individu à s’orienter vers cette carrière. 

Les deux parties suivantes s’intéressent à l’évolution du métier d’enseignant. Elles ont pour 

but de mieux cerner les conditions respectives d’accès à la fonction (recrutement, passage à 

l’IUFM..) ainsi que l’exercice du métier au quotidien, ses représentations et ses difficultés. La 

dernière se tourne vers les professeurs des écoles de demain. 

Ce chapitre nous permettra de comprendre les enjeux du recrutement et la sélection qui s’y 

opère.

I) L’enseignement est-il une profession ?                     
1) Comment définir une profession ? 

La question des professions est un sujet de controverse dans la sociologie anglo-saxonne.

En 1915, Flexner51 distingue six traits professionnels communs à toutes les professions :

1. « les professions traitent d’opérations intellectuelles associées à de grandes 

responsabilités individuelles. 

2. Leurs matériaux de base sont tirés de la science et d’un savoir théorique 

3. qui comportent des applications pratiques et utiles 

4. et sont transmissibles par un enseignement formalisé. 

5. Les professions tendent à l’auto-organisation dans des associations ; 

6. et leurs membres ont une motivation altruiste. » 

Depuis lors, les diverses approches de cette notion rendent difficiles une définition commune 

à toutes les professions. 

Ce mot tire son origine latine de professio signifiant « déclaration » 52. On retrouve derrière ce 

mot les notions de « proclamation » et de « croyance ». 

Selon le sens commun, la profession désigne une activité exercée régulièrement dans le but 

d’obtenir une rémunération. Ce terme fait aussi référence à un ensemble d’individus exerçant 

les mêmes métiers et ayant des intérêts communs. 

51 C. Dubar, P. Tripier, Sociologie des professions, Armand Colin, 1998, p.9. 
52 M. Autès, Les paradoxes du travail social, Dunod, 1999, p.285. 
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Au vu de cette définition, il n’y a pas de différences entre métier et profession bien que le  

mot « métier » (d’origine latine ministérium signifiant service) fasse davantage référence aux 

travaux manuels créant une distinction entre profession/intellectuel ; métier/manuel. Ces deux 

concepts se recoupent néanmoins.  La profession renvoie à une position sociale et à un statut 

tandis que le métier fait référence à un savoir et à des compétences acquises dans le temps et 

avec l’expérience. La profession ajoute au métier les conséquences sociales au travail  

( la rémunération, la place dans la hiérarchie sociale et les éléments identitaires). 

De nombreux travaux ont essayé de dégager les caractéristiques communes des études 

monographiques des différentes professions. Ainsi, après la tentative de M.L. Cogan53, B. 

Barber54 reconnaît quatre caractéristiques essentielles dans les comportements professionnels : 

une base approfondie de connaissances générales et systématiques, un souci prioritaire de 

l’intérêt général avant son propre intérêt, une grande maîtrise de son comportement, grâce à 

un code d’éthique assimilé durant la socialisation professionnelle et contrôlé par des 

associations volontaires tenues par la profession elle-même, des honoraires qui constituent la 

rétribution d’un service rendu.

W.J.Goode55 ramène les quinze attributs qu’il a observés à deux dimensions : un corps de 

base de connaissances abstraites et un idéal de service. 

Tout ceci est intéressant pour notre sujet. Certains professionnels qui sélectionnent pourraient 

se baser sur ces deux dimensions. Or celles-ci renvoient à une identité professionnelle 

constituée. Les candidats se trouvant dans un processus de professionnalisation s’inscrivent 

difficilement dans ces deux notions. Par conséquence, ils peuvent être éliminés si les membres 

du jury sont dans un déterminisme professionnel en faisant abstraction de la notion 

d’apprentissage et des professionnels en devenir. 

Poursuivons nos définitions. 

En France, la « profession » a trois sens différents : 

Premièrement, la profession est l’« action de déclarer hautement ses opinions et ses 

croyances56 ». Ce terme empreint de religiosité (profession de foi) s’étend aux discours 

politico-idéologiques (énoncés publiquement). 

53 M.L. Cogan, “Toward a definition of a profession”, Harvard Educational review, 23,1953, p.33-50. 
54 B. Barber, “Some problems in the sociology of professions”, Daedalus, 92,4, 1963, p.669-688. 
55 W.J. Goode, “The theoritical limits of professionalization”, in A. Etzioni, The semi-professions and their 
organization : Teachers, Nurses, Social Workers, New York, The Free Press, 1969, p.276-277. 
56 C. Dubar, P. Tripier, op.cit. p.10. 
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Dans un second sens, ce mot met en évidence la dimension économique : « occupation pour 

laquelle on gagne sa vie ».

Le troisième sens renvoie à un nom de métier ou à un statut professionnel : « ensemble de 

personnes exerçant un même métier ».

Selon R. Boudon, la sociologie des professions s’appuie sur trois contributions principales 

celles de M. Weber, E. Durkheim et de T. Parsons. 

D’abord, M. Weber établit un lien entre la bureaucratisation et la professionnalisation. C’est 

dans la notion de « beruf » que se rejoignent deux idées essentielles : celle de la vocation et 

celle de la profession (ou de métier). Ainsi, selon la conception protestante, la découverte du 

salut est liée à l’exercice d’une activité professionnelle pour honorer Dieu. 

Selon M. Weber, la profession n’est pas héritée. Elle est assumée comme une tâche et repose 

sur une dimension entrepreunariale et sur l’idée de vocation ou d’appel. Il voit dans « le 

processus de professionnalisation le passage d’un ordre social traditionnel à un ordre social 

où le statut de chacun est lié aux tâches accomplies attribuées selon des critères 

« rationnels » de compétence et de spécialisation57 ».

E. Durkheim58 insiste sur l’état d’anomie juridique et morale de la vie économique. Pour lui, 

il manque dans ce secteur de la vie sociale une morale professionnelle. « Cette sphère de la 

vie collective » étant en état d’anomie, E. Durkheim est à la recherche d’un « léviathan » 

capable de réguler les intérêts qui assaillent les sociétés industrielles dans le sens où la 

discipline a pour vocation d’améliorer l’harmonie entre les hommes et par delà de restaurer un 

minimum de lien social entre les membres.  

Il voit dans la coalition professionnelle ce que P. Tripier appelle « l’annonce de l’apaisement 

de la société »59, c’est-à-dire une solution morale pour développer le sentiment de solidarité 

commune et éviter l’instauration de la loi du plus fort.

Pour E. Durkheim, il ne s’agit pas de restaurer les anciennes corporations, mais de contribuer 

à la création des associations nouvelles se dotant d’une bonne moralité, afin d’éviter un 

désordre permanent pouvant conduire à l’anomie. Les professions apparaissent comme un 

élément essentiel du fonctionnement démocratique de la société et comme conditions 

nécessaires définissant le lien social. 

57 R. Boudon, F. Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, quadrige, PUF, 2004, p. 471. 
58 E. Durkheim, De la division du travail social, PUF, 1978 . 
59 Ibid.
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Les analyses de M. Weber et de E. Durkheim ont influencé T. Parsons. Il a étudié avec 

précision le rapport médecin/patient qu’il a généralisé. (paradigme de la relation 

thérapeutique) 

Issu du courant fonctionnaliste, il donne au fait professionnel et à la morale professionnelle 

une place de choix en capacité d’agir sur la socialisation et le contrôle social. Il 

nomme « profession » quatre domaines : la médecine, la technologie, le droit et 

l’enseignement. Il attache au professionnalisme quatre traits60 : 

1. La légitimité scientifique (qui est universelle), 

2. L’autorité professionnelle, « fondé sur la compétence technique dans un domaine 

défini particulier »61,

3. la neutralité affective, 

4. l’orientation vers la collectivité et non vers le profit pour soi même. ( ex : le médecin 

ne peut laisser un patient qui ne serait pas solvable). 

Pour T.Parsons, le champ médical définit au mieux ce qu’est une « profession » puisqu’il 

touche quatre niveaux d’analyse de l’action : 

1. le niveau biologique de l’organisme  

2. le niveau psychique de la personnalité 

3. le niveau social des normes 

4. le niveau culturel des valeurs 

Pour J.M Chapoulie62, la théorie fonctionnaliste de T. Parsons « est la tentative la plus 

aboutie dans la mesure où elle impose un type idéal professionnel ».

En cela le médecin représente le type idéal du professionnel.

Ce dernier « doit être en contact direct à la fois avec le savoir et le public et partie prenante 

d’une institution stratégique pour le fonctionnement du système social. »63

Le savoir désigne cette interface entre deux mondes : « celui de la culture, de la rationalité, 

de la théorie ou de la science, équivalents fonctionnels du sacré, et celui de la pratique, du 

quotidien, du public, des besoins, équivalents fonctionnels du profane.»

L’enseignement ne serait-il pas une profession ? 

60 C. Dubar, P. Tripier, op.cit.
61 Ibid. p.82. 
62J. M. Chapoulie,« Everett C. Hugues et le développement du travail de terrain en sociologie », Revue française 
de Sociologie, XXVV (4), 1984, p.582-608. 
63 C. Dubar, P. Tripier, op.cit. p.86 
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Le socle des avancées contemporaines de la sociologie des professions est constitué par les 

apports de E.C. Hugues et ses prédécesseurs64. Contre une approche fonctionnaliste 

naturalisant une construction idéal-typique de la profession qui n’est qu’en définitive le fruit 

de stratégies, les fondateurs de l’école de Chicago vont entreprendre un véritable travail 

mettant à mal le modèle parsonien. L’interactionnisme représente ainsi la matrice à partir de 

laquelle les corps de métiers tendent à être appréhendés. Ils vont s’intéresser aux métiers, 

c’est-à-dire aux activités occupationnelles peu étudiées contrairement aux fonctionnalistes 

s’étant intéressés aux activités de prestige : « La sociologie fonctionnaliste reproduit la 

rhétorique professionnelle de ceux qui tendent à présenter leur travail comme une profession, 

c’est-à-dire une activité noble, prestigieuse et désintéressée conformes aux normes sociales 

en vigueur.65 »

Les interactionnistes critiquent l’analyse fonctionnaliste soucieuse de rester au plus près des 

représentations et des interprétations des acteurs. Ils dénoncent l’attitude qui consiste à 

justifier l’emploi que l’on occupe, le métier que l’on exerce, le nom que l’on revendique par 

des stéréotypes associés à la supériorité ou au caractère exceptionnel des professions.

Pour E.C. Hughes, s’intéresser aux activités de moindre prestige permet au chercheur de 

pénétrer le milieu quotidien qu’il nomme « social drama of work ». Il affirme qu’un métier ne 

devient intelligible que dans le cadre d’une division du travail donnée. C’est la position d’un 

métier dans la division du travail qui permet de dire s’il s’agit ou non d’une profession. 

Les interactionnistes considèrent l’activité professionnelle comme une forme 

d’accomplissement de soi, pouvant être étudié comme un processus biographique et 

identitaire. 

A côté des notions de diplôme  (« licence »  et de mandat « mandate »), ils vont s’intéresser 

aux processus par lesquels des individus parviennent à marquer des territoires. Ces deux 

notions caractérisent pour E.C. Hugues, le statut officiel d’une profession, parce que tout 

emploi ( occupation) entraîne pour les membres une autorisation d’exercer (licence) certaines 

activités que d’autres ne pourront faire.

Une fois cette autorisation acquise, l’individu cherche à revendiquer une mission (mandat) en 

précisant la conduite du salarié dans le domaine concerné par son travail.

L’obtention de la licence et du mandat renvoient au métier s’enseignant et confèrent à ses 

membres l’autorisation de sélectionner leurs pairs. 

64 J.M. Chapoulie, op.cit.
65 C. Dubar, P.Tripier, op.cit. 94. 
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On peut ajouter à ces deux notions les points de vue suivants66 :

« 1. Les groupes professionnels (occupational groups) sont des processus d’interaction qui 

conduisent les membres d’une même activité de travail à s’auto-organiser, à défendre leur 

autonomie et leur territoire et à se protéger de la concurrence.

2. la vie professionnelle est un processus biographique qui construit les identités tout au long 

du déroulement du cycle de vie, depuis l’entrée dans l’activité jusqu’à la retraite en passant  

par tous les tournants de la vie (turning points). 

3. Les processus biographiques et les mécanismes d’interaction sont dans une relation 

d’interdépendance : la dynamique d’un groupe professionnel dépend des trajectoires 

biographiques (carrers) de ses membres, elles-mêmes influencées par les interactions 

existantes entre eux et avec l’environnement . 

4. Les groupes professionnels cherchent à se faire reconnaître par leurs partenaires en 

développant des rhétoriques professionnelles et en recherchant des protections légales. 

Certains y parviennent mieux que d’autres grâce à leur position dans la division morale du 

travail et à leur capacité de se coaliser. Mais tous aspirent à obtenir un statut protecteur. » 

Progressivement, l’unité de façade de la profession et son statut naturel vont s’effriter avec les 

travaux de H. Becker67 ou E. Freidson68.

Les uns démontrent que les professions ne sont pas homogènes recouvrant des modes de 

socialisation multiples et plus ou moins prestigieux, les autres renouant avec la tradition 

ethnologique, apportent la preuve que leurs spécificités peuvent être observées au sein de 

métiers peu prestigieux. 

En posant la question « is this occupation a profession ?69 » à laquelle s’ajoute « What are the 

circumstances on which people in an occupation attempt to turn it into a profession? » 

E. C. Hugues70 a ouvert une brèche dans l’édifice fonctionnaliste, et de nombreux travaux ont 

validé une telle approche critique, plus attentive aux enjeux cachés qu’aux discours 

consensuels tenus par les professionnels. 

En France, J. M. Chapoulie et C. Paradeise ont investi la dynamique propre aux groupes 

professionnels.

66 C. Dubar, P.Tripier, op.cit. p. 96. 
67 H. S. Becker, Outsiders, A.M. Métailié, Paris, 1985. 
68 E. Freidson, La profession médicale, Ed. Payot, Paris, 1984. 
69 E.-C. Hughes, 1958, op.cit. 45. 
70 E. C. Hugues, in M. Maurice, « Propos sur la Sociologie des professions », Sociologie du travail, 2, 1972, 
p.216. 
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Aussi  les sociologues anglais et américains ont crée des concepts tels que « sub-profession », 

« pseudo profession », « semi-profession », « quasi-profession » lorsque les activités ne 

permettent pas d’être désignées en tant que profession.

A. Etzoni71 reconnaît les semi-professions aux trois caractéristiques suivantes : le fait d’être 

employé dans de grandes organisations bureaucratiques, une très forte proportion de femmes 

et un très grand nombre de membres. Trois exemples sont fournis : les instituteurs, les 

infirmières et les travailleurs sociaux. L’élément essentiel distinguant semi-professions des 

professions est la nature de l’autorité administrative qui les régit.  

Les semi-professions reposent sur une hiérarchie claire des pouvoirs où le supérieur peut 

coordonner les activités de son subordonné. Au niveau des professions, l’autorité personnelle 

repose sur le savoir et la créativité qu’on ne peut transférer de l’un à l’autre par décret, ni 

ordonner et coordonner hiérarchiquement.  

L’autonomie est la condition nécessaire d’un travail professionnel efficace libérées des 

pressions sociales ordinaires et libres de prendre des risques. Ces deux derniers points sont 

contraire au contrôle et à la coordination par les supérieurs hiérarchiques qu’exige l’autorité 

administrative dans les institutions éducatives.  

Si l’on relie les différentes définitions à notre sujet , le terme de « professeur72 » renvoie à un 

statut, associé à un travail à caractère intellectuel, à des compétences de haut niveau (liées à 

des études supérieures).

L’enseignant professionnel, sens que l’on peut attribuer à « professeur » pour marquer un 

mouvement de professionnalisation, est celui qui organise rationnellement, prend des 

décisions ; modèle de la réalité.

Cela sous-tend l’élargissement du cadre de référence d’une pratique : analyse et planification 

des apprentissages et des enseignements, composante collective du travail, nombreux liens 

avec les savoirs et les pratiques sociales de référence. Ainsi parler de « contrat »73 pour une 

profession et pour l’école est essentiel.

Une part de ce contrat concerne naturellement ce qui va unir les nouveaux enseignants à 

l’institution scolaire et à la réalité d’une profession au quotidien. Ce lien à construire est 

double à la fois individuel et collectif (l’école est un service public). Il ne s’agit pas de réussir 

71 A. Etzioni, The semi-professions and their organization : teachers, nurses, social workers, New-York, the free 
Press, 1969. 
72 G. Latreille, La naissance des métiers en France 1950-1975, Presses Universitaires de Lyon, 1981. 
73 Ministère de l’Education nationale, Nouveau contrat pour l’école, 1994. Loi de programmation du 10 Juillet 
1995. 
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un concours mais de réussir une profession.                                

Comme nous l’avons vu, une profession se caractérise par une formation longue, fondée sur 

des savoirs savants, une assez grande autonomie quant aux méthodes de travail, avec la 

responsabilité morale et juridique, une organisation collective assez forte, prenant en charge le 

code de déontologie, la formation initiale et surtout continue. Nombreux sociologues parlent 

de l’enseignement comme une semi-profession : sur certains critères (formation de haut 

niveau), le métier d’enseignant possède les caractéristiques d’une profession. Sur d’autres 

(autonomie, contrôle de la formation), il se rapproche davantage d’un métier qualifié dans 

lequel la part du travail prescrit et du contrôle est importante. La professionnalisation désigne 

le processus par lequel un métier devient une profession. le processus par lequel un métier 

devient une profession. Le métier d’enseignant est-il engagé dans ce processus ?

A.M. Huberman74 a dressé le profil de l’enseignant qui le rapproche sensiblement des 

praticiens d’autres professions libérales jugées plus scientifiques, proches des milieux 

universitaires et mieux rémunérés. Ce dernier est perçu comme un clinicien de 

l’apprentissage. Cela suppose que l’enseignant soit un diplômé de haut niveau, capable de 

maîtriser des savoirs théoriques en Sciences Humaines au fondement de son intervention 

professionnelle. Mais le passage d’une démarche intuitive à une démarche rationnelle, qui 

accompagne la professionnalisation, lorsqu’elle passe du stade « artisanal » au stade 

« scientifique» exige que les aspects pratiques et professionnels soit pris en charge par 

l’université. 

2) Le choix de la profession enseignante

Le choix d’un métier est un processus complexe. Il se résume à l’intention de rentrer dans une 

profession. Régulièrement le sens commun ramène son économie à l’association de deux 

termes : aspiration et contingences. Le premier serait affaire de goût, d’attirance. Il aurait à 

voir avec l’inexplicable. Cette aspiration prendrait sa source dans des modèles entrevus, des 

expériences, des désirs d’imitation. Les seconds renverraient au marché du travail et à ses 

incertitudes. 

Inducteur de pratiques sociales sous-tendues par des valeurs, le réseau familial est au cœur de 

ce processus de socialisation. On pourrait dire que le milieu d’origine particulièrement dans 

ce métier aux relents vocationnels pèsent d’une manière déterminante. 

74 A.M Huberman, « l’évolution de la formation américaine. Une analyse contextuelle de la formation des 
enseignants aux Etats-Unis et quelques points de comparaison avec l’Europe francophone » in M. Debesse, G. 
Mialaret , Traité des Sciences pédagogiques, tome 7 : fonction et formation des enseignants, Paris, PUF, 1978, p. 
315-340. 
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Dans les années 60, V. N. Choubkine75 insiste sur le fait que « la réalisation de projets 

individuels dépend étroitement de la situation sociale de la famille. » 

Mais aujourd’hui est-ce toujours le cas ? L’acteur est de plus en plus libéré de ses héritages. 

L’impact du passé sur les trajectoires biographiques n’est plus le même. Chacun transforme et 

remanie ce qu’il a reçu.  

Comme le signale A. Muxel76 : « de multiples événements personnels, affectifs, sociaux, 

historiques viennent renforcer ou au contraire contredire les contenus du bagage familial 

initial. » 

Quand est-il de la vocation ? 

Le choix de l’enseignement peut être compris sous l’angle d’une réponse spontanée et 

individuelle à un « appel » venu d’un ailleurs, lui même ressenti en termes de 

« transcendance ». 

La vocation est un concept dérivé d’une origine biblique : « mouvement engageant toute la vie 

affective et intellectuelle, qui porte quelqu’un à choisir une certaine profession ». 

Elle est aussi « une inclinaison décidée et même parfois impérieuse pour une profession, un 

art, une forme déterminée d’étude ou d’action, chez un individu qui possède les aptitudes 

correspondantes.77 » 

Bien que Claude Dubar78  admette que l’ensemble des conditions économiques et culturelles 

des enfants marque leur cursus scolaire et détermine leur orientation professionnelle, il 

conteste la vision développée par P. Bourdieu, associant représentations en termes de vocation 

et professions réservées aux enfants issus des classes supérieures. Pour lui, la vocation 

apparaît lorsqu’on évoque des métiers à dominance médicale, sociale ou éducative où 

principalement la personne humaine se trouve au centre de la tâche professionnelle. 

« La référence a une vocation doit-elle être analysée non seulement en relation avec le passé 

social de l’individu qui l’invoque mais aussi en relation avec les conditions professionnelles 

réelles ou imaginaires dont il s’y rapporte.79 » 

75 V.N. Choubkine, « le choix d’une profession », .Revue française de Sociologie, IX(1), 1968, p.46. 
76 A. Muxel, « Chronique familial de deux héritages politiques et religieux », Cahiers internationaux de 
sociologie, LXXXI (1), 1986, p. 257. 
77 A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, 1974. 
78 C.Dubar, « Origine sociale et professionnelle des éducateurs » in J.M Dutrenit, Sociologie et compréhension 
du travail social, Toulouse, Privat, 1980, p.89-103. 
79 C. Dubar, op.cit., p.12. 
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En 2000, une étude80 a été réalisée avec un panel de professeurs des écoles, issus des IUFM 

pour moitié reçus par concours externe et pour moitié sur liste d’aptitude ou lauréats du 

concours interne.

Lorsqu’on leur demande ce qui les a conduit vers cette profession, on apprend que le choix de 

devenir enseignant prend forme à des moments variables, assez étalés dans le cours des 

études.

Pour un individu sur cinq dès le primaire, un sur trois dès le secondaire, et un sur trois dans le 

supérieur, les autres à la suite d’un première expérience professionnelle. Pour les anciens 

instituteurs, la vocation s’affirmait plus fortement dès l’école primaire (39%), situation 

logique dans la mesure où un diplôme d’enseignement supérieur n’était pas requis pour entrer 

à l’Ecole Normale dont la plupart des anciens instituteurs sont issus.

Les motivations pour devenir enseignant sont toujours les mêmes entre les deux générations : 

en premier lieu, le désir d’enseigner et celui de s’occuper d’enfants.

L’allongement des études requises accentue l’envie d’exercer une fonction éducative puisque 

43% des jeunes placent le désir d’enseigner devant celui de s’occuper des enfants (25%), alors 

que pour les anciens instituteurs, les proportions sont respectivement de 35% et 31%.  

Il reste que l’enseignement apparaît souvent exprimé sur le mode d’un fort engagement 

personnel voire de la vocation. 

II) De l’instituteur au Professeur des écoles
1) La naissance des corps enseignants

Les discussions sur l’organisation d’un corps enseignant du secondaire, contrôlé et rémunéré 

par l’Etat, tiennent une place importante dans les débats des assemblées révolutionnaires. La 

question centrale est celle de l’unité de ce corps, unité de formation, d’objectifs et de moyens 

d’action, nécessaire pour la mise en œuvre d’un plan de l’Education nationale.

Cette volonté d’uniformisation et de contrôle apparaît déjà sous l’Ancien Régime, et 

l’expulsion des Jésuites en 1762 pose concrètement le problème du choix et du recrutement 

des professeurs81.

Les premières mesures révolutionnaires, comme la constitution civile du clergé (1790) et la 

suppression des congrégations (1792), remettent en question le pouvoir de l’église et son 

influence sur l’éducation des citoyens. 

80 Direction de la Programmation et du Développement –Ministère de l’Education Nationale, note d’information  
01-46, Paris,  2000. 
81 D. Julia, Les trois couleurs du tableau noir, Paris, Belin, 1981. 
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Lors de la révolution, les élus sont amenés à concevoir un corps de professeurs et un corps 

d’instituteurs entièrement laïcs. C'est au cours de cette période que l'usage du terme 

« instituteur » se généralise : il est celui qui institue la république, la nation, dont il diffuse les 

idéaux.

A partir des lois Ferry, les instituteurs (les « hussards noirs » tels que décrits par Charles 

Péguy82) jouent un rôle central dans la mise en place de l'école primaire, laïque et obligatoire. 

Ils sont chargés d'une véritable éducation du peuple, conforme à l'ordre républicain. La 

mission d’instruire et d’éduquer le peuple leur confère un prestige social qu’ils conservent 

pendant plusieurs décennies. 

Souvent livrés à eux-mêmes sans directives, les maîtres ne peuvent agir efficacement pour 

diffuser l’instruction dans les campagnes.  

La création d’une Ecole Normale (EN) en 1794 concrétise l’idée d’une formation spécialisée, 

destinée aux enseignants du primaire. Les écoles normales transmettent aux élèves les vertus 

nécessaires à leur mission.  

Les instituteurs constituent alors un groupe homogène : même formation pour tous, des 

origines sociales assez semblables, un positionnement politique et syndical plutôt homogène. 

Au XIXème siècle, le métier d’instituteur a une réglementation précise : un brevet est exigé 

pour enseigner, une administration scolaire centralisée et autonome se met en place. 

La première EN d’instituteurs est fondée en 1810, celle d’institutrices date de 1938. Les 

maîtres obtiennent un traitement fixe, leur compétence est soumise au contrôle des 

inspecteurs.

Peu à peu, cette institution va vite s’éloigner de sa mission principale pour devenir un lieu de 

formation des professeurs du secondaire. 

Les recrutements massifs des années 50-60 contribuent à mettre à bas cette cohérence, 

notamment avec l'arrivée de non-normaliens.  

De plus, les écoles normales remplissent moins bien leur rôle d'ascenseur social, puisque de 

s'observe un mouvement de repli vers l'école normale de jeunes issus des classes supérieures, 

soit en situation d'échec scolaire, soit détenteurs de diplômes universitaires dévalués. 

 En 1989, prenant acte de la fin de l'autonomie du primaire, le ministère de l'Education 

nationale met fin à l'existence des écoles normales et crée une institution unique de formation 

des enseignants : les Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM).  

82 C.Peguy, Extrait de l’Argent, 6ème cahier de la 14ème série, 16 février 1913. 
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En même temps est créé dans le primaire un nouveau corps d'enseignants : les professeurs des 

écoles.

Cette réforme, qui bouleverse les structures du groupe social des instituteurs, contribue à créer 

deux corps d'enseignants du primaire : les instituteurs, issus des anciennes écoles normales ou 

entrés dans la profession d'une manière spécifique, et les professeurs des écoles venant des 

IUFM. On peut souligner le sens du passage d’instituteur au titre et au statut nouveau de 

professeur des écoles (1991) dans le redéploiement du système éducatif français. Celui-ci est 

marqué, jusqu’aux années 1960, par le clivage historique et social entre enseignement 

primaire et enseignement secondaire. Le rapport enseignement primaire/mode de scolarisation 

des enfants du peuple était le socle du système républicain. Le secondaire était réservé à une 

élite sociale.  

Les professeurs des lycées et des collèges sont maintenant plus nombreux que les enseignants 

du premier degré. Ces mutations au sein du système éducatif sont, entres autres, à l’origine de 

l’unification du métier d’enseignant.  

La transformation des instituteurs en professeurs des écoles s’inscrit historiquement dans le 

rapport fondamental qu’une société tisse avec son école. Le droit de tous à l’éducation et à la 

qualification, les compétences83, contribuent à donner un nouvel éclairage sur ce métier. 

La démocratisation84 du collège et du lycée donne une autre finalité à l’école élémentaire. 

Cette division, qui n'est pas destinée à durer (la fin de l'intégration des instituteurs dans le 

corps de professeurs des écoles est programmée pour 2007), met fin à l'homogénéité du 

groupe des enseignants du primaire.  

2) Des Ecoles Normales aux IUFM

Implantées sous le règne de Louis-Philippe, les Ecoles normales ont occupé une place 

considérable dans l'imaginaire collectif français des XlXème et XXème siècles : creuset de la 

laïcité, vivier des "hussards noirs", elles ont constitué un vecteur puissant des valeurs 

républicaines.

Supprimées en 1940, sous le régime de Vichy, elles sont rétablies à la Libération, mais c'est 

l'élévation progressive du niveau du recrutement des instituteurs, et son alignement sur les 

professeurs du second degré, qui auront raison de cette institution presque deux fois 

centenaire.

83 Loi du 10 juillet 1989. 
84 F. Dubet, D. Martuccelli, A l’école. Sociologie de l’expérience scolaire, Paris, Seuil, 1996. 
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La disparition des Écoles normales a été mal vécue par ses principaux acteurs, les enseignants 

formateurs qui constituaient un corps soudé et puissant, et les directeurs d'École normale, 

recrutés parmi les inspecteurs de l'Éducation nationale. C'est une mutation que les partenaires 

des EN, inspecteurs d'académie (IA-DSDEN) ou Conseils généraux, ont eu parfois quelque 

peine à accepter (ces derniers, qui mettaient à la disposition des EN de vastes locaux, ont, 

pour une part d'entre eux, refusé de pérenniser leur contribution, choisissant la dévolution des 

biens à l'État). 

À la fin des années 80, l'augmentation des besoins en enseignants, et la crise des vocations qui 

sévit alors, poussent les pouvoirs publics à revaloriser l'image du métier d'enseignant en 

relevant significativement le salaire des instituteurs et leur niveau de qualification.

Comme pour enseigner dans le secondaire, la licence est désormais exigée. Pour devenir 

enseignant du premier degré auparavant un brevet supérieur, puis un baccalauréat, puis un 

DEUG instituteur, enfin un DEUG ordinaire suffisait. 

En 1989, le Ministère de l'Education nationale, prenant acte de la fin de l'autonomie du 

primaire, met fin à l'existence des écoles normales d'instituteurs et crée une institution unique 

de formation des enseignants : les Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM). 

En même temps, est créé dans le primaire un nouveau corps d'enseignants : les professeurs 

des écoles.

Le rapport Bancel85 formule en 1999 des propositions pour créer une nouvelle dynamique de 

formation des maîtres, et définit les compétences professionnelles à acquérir, l'articulation des 

connaissances pratiques et théoriques nécessaires à la structure de la formation. Ce rapport 

préfigure la création des IUFM.

3) Les IUFM et leur évolution

3.1) Création

Les IUFM86 ont été créés dans le cadre de la loi d'orientation de 198987 à la suite d’une 

protestation des enseignants du premier degré, souhaitant être estimé équitablement avec les 

professeurs des collèges et des lycées.  

La création d’un corps unique des maîtres, l’élaboration d’une institution commune de 

formation, la convergence des évolutions de carrière et de rémunérations ont été les finalités 

de ces instituts.

85 Rapport Bancel, Les conditions de travail et de vie des enseignants de lycées, 1999.  
86 Décret n°90-867 du 28 septembre 1990. 
87 Loi n°89-486 du 10 juillet 1989. 
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Après l'ouverture de trois IUFM expérimentaux (Lille, Reims, Grenoble) en septembre 1990, 

le système est étendu à l'ensemble des académies dès la rentrée suivante. Les IUFM sont des 

établissements d'enseignement supérieur qui se sont substitués aux structures antérieures de 

formation des maîtres des premier et second degrés (Ecoles Normales d'instituteurs, Centres 

Pédagogiques Régionaux, Ecoles Normales Nationales d'Apprentissage).  

La création des IUFM a ainsi constitué une petite révolution culturelle au sein du système 

scolaire en impliquant d’unir deux mondes, deux traditions et deux cultures, jusque-là 

étanches : celle des Ecoles Normales et celle de l'Université.                                          

Les professeurs des Ecoles Normales, qui ont formé le gros des troupes enseignantes des 

IUFM, ont été obligés de se « reconvertir ». Aussi les universitaires ont été invités à 

s'intéresser à la formation des maîtres autrement que par la voie strictement disciplinaire.      

En 1991, un rapport de l'IGEN88 soulignait ces difficultés : « les professeurs d'Ecoles 

Normales "répétant la crainte de voir briser l'outil qu'ils maîtrisaient", les universitaires "se 

représentant un IUFM dominé par le monde primaire des pédagogues où des enseignants 

chercheurs ne sauraient sans compromission trouver leur place ».                                

Aujourd’hui, la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école89 prévoit de 

réformer la formation des maîtres. Les mesures suivantes entreront en vigueur à la rentrée 

2005-2006 : 

- la formation initiale des enseignants sera confiée à l’université, 

- les IUFM prendront le statut d’école intégrées aux universités d’ici 2008, 

- le contenu de la formation professionnelle des futurs maîtres comprendra trois volets : 

  approfondissement de la culture disciplinaire, 

 formation pédagogique visant la prise en charge de l’hétérogénéité des élèves 

(élèves handicapés ou atteints de troubles), 

 formation du fonctionnaire du service public de l’éducation ( relations avec 

parents..)

Les futurs lauréats resteront dans leur académie de formation pour leur première année 

d’exercice et leur affectation dans les zones sensibles sera évitée. 

88  Rapport de l’IGEN (Inspection générale de l’Education nationale), L'évaluation des acquis des élèves à la fin 
des cycles d'apprentissage, 1991. 
89 Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école publié au JO du 24 
avril 2005. 
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3.2) les chiffres

En 2002, les IUFM ont accueilli 89277 étudiants et professeurs stagiaires, 50352 en première 

année et 38925 en seconde.                                                                                                     

6 étudiants sur 10 préparent le concours du second degré mais depuis quelques années de 

nombreuses candidatures affluent vers le premier degré. Au sein des instituts, les femmes sont 

largement majoritaires. Les 31 IUFM ont connu une hausse générale de leurs effectifs. Près de 

7 IUFM sur 10 ont connu sur la même période une croissance supérieure à 50% et 9 d’entre 

elles une augmentation supérieure à 70%). Après une diminution des effectifs en 97 et 98, ces 

derniers ont considérablement augmenté dans le premier et second degrés. 

3.3) Les missions

Les IUFM ont pour mission : 

- de favoriser, en liaison avec les Universités, une orientation des étudiants vers les 

métiers de l'enseignement, en fonction de leurs goûts et des connaissances et 

compétences qu'ils ont acquises ; 

- d’organiser des formations de préparation aux divers concours de recrutement des 

professeurs qui enseigneront dans les écoles, les collèges et les lycées, dans le cadre de 

l’enseignement général, technique, professionnel et spécialisé, ainsi que des 

conseillers principaux d’éducation et des documentalistes ; 

- d’assurer la formation professionnelle initiale des stagiaires admis à ces concours, et la 

formation continue des enseignants du premier et du second degrés pour répondre à un 

besoin sans cesse croissant de formation, collant aux réalités des demandes du terrain 

tout en assurant une cohérence dans le cadre général du système éducatif  ;

- de former, dans une même institution pour les doter d’une identité commune et forte, 

les futurs professeurs à un métier de haute spécialisation dont la mission est de 

dispenser un enseignement et une éducation de qualité et de favoriser la réussite 

scolaire, l'insertion professionnelle, et l'intégration culturelle des élèves qui leur sont 

confiés ;  

- de développer des activités de recherche en éducation. Le terrain de l’IUFM est des 

plus propices pour favoriser des recherches centrées sur l’enseignement, la formation 

et l’éducation. La diversité des intervenants ( enseignant-chercheurs de l’Université, 

enseignants du premier et du second degré, formateurs, inspecteurs…) et des publics 

est un atout dans la mise en place de recherches en Education ; 
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- de privilégier, dans les filières techniques et professionnelles, les liaisons avec le 

monde de l’entreprise ; 

- de participer à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en 

éducation.

Tous les enseignants du premier degré (préélémentaire et élémentaire) sont recrutés sur un 

même concours, organisé au niveau de l'académie. Depuis 1992, le recrutement des 

enseignants se fait parmi les titulaires d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études post-

secondaire d'au moins trois ans. Les candidats sont admis à l’IUFM dès qu’ils réussissent les 

épreuves d’admissibilité.  Ils doivent avoir la nationalité d'un des pays de l'Union Européenne.                

La circulaire du 2 juillet 1991, définissant les finalités de la formation en  I.U.F.M., précise 

les attentes de ce concours : 

« L’I.U.F.M. développe une conception de la formation qui unit théorie et pratique et 

introduit d’emblée la confrontation avec les réalités du métier. Il vise à mettre en interaction 

progressive toutes les dimensions de la formation professionnelle. Les acquis disciplinaires 

rendront les futurs enseignants capables de maîtriser les connaissances dans les disciplines à

enseigner, de percevoir les relations avec les autres disciplines et d’être sensibilisés aux 

acquis et aux perspectives de la recherche. L’approche didactique et pédagogique doit leur 

permettre de mesurer l’écart entre savoirs disciplinaires et disciples scolaires, d’assurer la 

transposition de ces savoirs en contenus d’enseignement adaptés aux différents publics 

concernés, de repérer les obstacles rencontrés dans les apprentissages et de créer les 

situations pédagogiques, individuelles ou de groupe, propres à les surmonter. »

Au terme d'une première année - facultative - de formation théorique et pratique à l'IUFM, les 

candidats à l'enseignement dans le premier degré passent le concours de recrutement de 

professeurs des écoles. En cas de succès, les étudiants deviennent professeurs-stagiaires et 

sont rémunérés pour une année obligatoire de formation à l'issue de laquelle, après évaluation 

de leurs compétences et rédaction d’un mémoire, ils sont nommés sur un poste de professeur 

des écoles, dans une école maternelle ou élémentaire. Le choix dépend du classement. 

La circulaire n° 26 du 14 novembre 1994 définit un cadre national concernant les contenus et 

la validation des formations organisées par les IUFM.  
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« Outre une approche philosophique et épistémologique qui peut aider les futurs enseignants 

à mettre en perspective les théories d’apprentissage et à réfléchir sur les contributions des 

disciplines à la formation des outils conceptuels, la formation générale doit permettre de faire 

acquérir aux futurs enseignants des savoir-faire professionnels, de les faire réfléchir sur 

l’éducation et l’enseignement et maîtriser les techniques nécessaires à l’exercice du métier 

d’enseignant. L’ensemble de la formation doit rendre les futurs enseignants capables de 

s’adapter aux différents publics scolaires qu’ils sont amenés à rencontrer et  à prendre en 

compte notamment les publics en difficulté et les élèves présentant des handicaps. »                                      

L'organisation de la formation est fondée sur l'articulation entre théorie et pratique tout au 

long de la scolarité.                                                                                                          

A la fin de la formation professionnelle, la certification s'appuie sur le travail effectué pendant 

le stage en responsabilité, sur les disciplines étudiées à l'IUFM et sur le mémoire concernant 

un aspect pratique de l'éducation.                                                                                           

Cette certification confère aux enseignants un statut de fonctionnaire et leur donne droit à un 

poste d'enseignement dans une école maternelle primaire ou un collège ou un lycée. 

De nombreux plans de réformes ont été élaborés depuis leur création en 1990.                     

Dans leur ouvrage, A.D. Robert et H.Terral90 ont dressé un triple bilan des IUFM aux plans 

historique, sociologique, pédagogique. Ils en retracent l’archéologie à travers la réforme Jean 

Zay, le plan Langevin Wallon, le rapport De Péretti.                                                                

Ils rappellent le contexte ambitieux et difficile de leur naissance et évoquent le cap de leur 

troisième année (1993), où le Ministre responsable F. Fillon envisagea un temps leur 

fermeture. Enfin, ces auteurs mentionnent les deux principales avancés au moment de la 

création de ces institutions. « Les actuels IUFM dans leur ensemble et chacun pris dans sa 

singularité sont à considérer dans leur héritage et leur devenir : ni anges, ni bêtes selon la 

formule pascalienne, mais des construits humains avec leurs réussites et leurs faiblesses, 

appelant sans cesse l’analyse critique et l’expression démocratique en leur sein, afin de viser 

à leur amélioration permanente.91»                                                                                            

Le 9 avril 2003, Luc Ferry, Ministre de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la 

Recherche présente un plan de réforme des IUFM qui recentre sur l'université la formation 

théorique et la préparation des concours de recrutement et qui développe la formation 

professionnelle en alternance en allongeant à deux ans le stage en responsabilité des futurs 

enseignants.

90 A. D. Robert, A. Terral, Les IUFM et la formation des enseignants aujourd’hui, PUF, Paris, 2000. 
91 Ibid.



48

A l’aube de 2006, les principaux changements ont été exposés précédemment.                          

4) Le contrat professionnel et son évolution

L’institution scolaire a évolué. L’instituteur est devenu le professeur.                                           

Selon A.Prost92 deux écoles se succèdent : la première, celle de Jules Ferry, se révèle un 

instrument efficace pour vaincre l’analphabétisme. Elle fournit des connaissances minimales 

et un langage commun à tous les citoyens s’accommodant assez bien d’un mécanisme de 

sélection sociale.                                                                                                             

La seconde, centrée sur l’élève et le droit à l’éducation a pour but de s’adapter aux spécificités 

individuelles pour permettre à tous les enfants de développer leurs potentialités et de 

construire les compétences nécessaires. C’est en terme d’évolution constante, d’adaptation 

aux besoins diversifiés et aux contextes locaux qu’il faut mettre en perspective le rôle du 

professeur des écoles.                                                                                                         

Le professeur des écoles est avant tout un fonctionnaire porteur des valeurs de la république. 

Il connaît les exigences de la fonction enseignante et la responsabilité qui s’y attache. Il 

comprend l’importance d’une éthique professionnelle. 

III) L’enseignement du premier degré, d’hier à aujourd’hui : une profession en 

crise
1) Le recrutement des maîtres

Depuis l’ordonnance royale du 29 février 1816, un brevet de capacité est exigé pour enseigner 

dans le primaire. Ce diplôme atteste les connaissances sur les matières d’un programme 

déterminé et constitue un certificat d’aptitudes de bonne conduite morale et religieuse. 

 La loi du 16 Juin 1881 maintient l’exigence d’un brevet élémentaire comme titre de capacité 

d’instruction mais le double d’un nouveau titre le certificat d’aptitude pédagogique.  

« Ce n’est pas tout, en effet, de posséder des connaissances quand on aspire à devenir 

instituteur, il faut encore prouver qu’on sait les transmettre par les meilleurs procédés, par 

les méthodes les plus rationnelles. »93

Ces titres de capacité (brevet élémentaire, brevet supérieur, certificats divers d’aptitude 

professionnelle) sont exigés pour l‘ensemble de l’enseignement primaire public et pour 

l’enseignement  privé en 1886. 

92 A . Prost, Histoire générale de l’enseignement et de l’Education en France, tome IV, Nouvelle librairie de 
France sous le patronage de l’INRP, Paris, 1980.  
93 A. Vaillant, Nouveau guide au Certificat d’Aptitude Pédagogique, Librairie Delaplane, 8è édition 1899. 
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En 1881, le concours d’entrée à l’école Normale est ouvert à des candidats âgés de 15 à 18 

ans, munis du Certificat d’études.          

En 1887, on exige le brevet élémentaire ; les candidats devaient être âgés de 16 ans. A partir 

de 1916, le concours se déroule sur les épreuves même du brevet élémentaire.                                

Dans un article, F. Buisson précise les modalités de ce dernier : « La commission arrête le 

classement, par ordre de mérite des candidats qu’elle juge devoir être admis d’après 

l’ensemble de l’examen. »94                                                                                                        

En fonction des besoins personnels, un concours sélectionne les plus jeunes de ses meilleurs 

élèves. « Par bons maîtres, il faut entendre des maîtres ayant reçu une instruction suffisante 

et convenablement appropriée, ayant un fond de moralité solide [ …], dévoués à leurs 

fonctions parce qu’ils sentent l’importance de l’œuvre sociale à laquelle ils coopèrent sans 

avoir un sentiment exagéré de leur importance personnelle, ayant l’art de se tenir à leur 

place dans le milieu où ils vivent, ni trop bas, ni trop haut […] ; mission délicate dans 

l’accomplissement de laquelle il est nécessaire de trouver et de garder la juste mesure. »95

Lors des examens, on examine les savoirs de base, la maîtrise de l’écriture, la possession des 

savoirs académiques. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, le nombre de candidatures masculines diminue malgré la 

promotion effectuée et l’amélioration de la situation financière du métier comparée à celle des 

premières générations. Dans les années 50, il a fallu procéder à des recrutements de « fortune,

de personnel non qualifié », menace contre l’homogénéité du corps enseignant.96

Les transformations du mode de recrutement des instituteurs apparaissent comme un facteur 

clef pour expliquer la crise affectant les Ecoles Normales, l’image de la profession et les 

enseignants en poste dans les années 1970 et 198097. Cette crise va déboucher sur la 

disparition des E.N. en 1990. L’afflux des normaliens recrutés avec le baccalauréat, l’arrêt du 

recrutement par le concours « fin de troisième » modifie la composition sociale du public, son 

rapport à l’institution et au métier. Les nouveaux recrutés ( bacheliers et étudiants de milieu 

moyen ou favorisé)  s’identifient plus difficilement au rôle d’instituteur et s’adaptent moins 

bien aux conditions d’exercice dans le primaire que les vrais normaliens.  

Ces traits s’articulent avec d’autres changements.  

94 F. Buisson, Article Ecoles Normales, in Dictionnaire pédagogique, 1880. 
95 E. Levasseur, L’enseignement primaire dans les pays civilisés, Berger-Levrault, 1867 (cité par F. Muel-
Dreyfus, Le métier d’éducateur, Editions de Minuit, 1983). 
96 A. Prost, Histoire de la vie privée, « l’enseignement », Le Seuil, T.5,1987. 
97 F.Charles, Instituteurs, un coup au moral, Paris, Ramsay, 1988. 
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L’école primaire doit préparer des enfants inégalement pourvus en capital culturel à affronter 

une compétition scolaire de plus en plus serrée. Les enseignants exerçant dans les quartiers 

populaires sont de plus en plus insatisfaits. Ils évoquent les conditions de travail défavorables. 

Pour combler les besoins en recrutement des maîtres, estimés à 360000 entre 1988 et 2000, R. 

Monory, prédécesseur de L. Jospin de 1986 à 1988 est ainsi allé jusqu’à retrouver « l’amour 

des mères », cher à A. Comte et à son disciple, J. Ferry.  En effet, le Ministre fait disparaître 

l’exigence d’un bac + 2 pour les mères de trois enfants et les femmes célibataires ayant eu au 

moins un enfant à charge.

Les CAPES, CAPET, agrégation affichent quant à eux, en 1988, quelques 2597 postes non 

pourvus. On évoquait alors la sévérité excessive des jurys.

Le problème du recrutement n’en demeure pas moins endémique sur un siècle mais avec des 

excès manifestes au cours des années quatre-vingt. La dévalorisation salariale des emplois en 

début de carrière est clairement évoquée par tous. 

De 1991 à 1994, les instituts ont connu une très forte croissance et se sont développés . 

Entre 1997 et 2001, le nombre d’inscrits aux concours externes de professeur des écoles est 

resté stable, aux environs de 60000 candidats. 

La forte croissance des postes offerts (30% entre 1997 et 2001) a conduit un tassement du 

nombre moyen de candidats par poste, qui se maintient cependant à un niveau satisfaisant 

(plus de cinq candidats par poste).

En 2002, près de 50000 candidats se sont présentés au CRPE ; Le nombre de présents entre la 

session de 2001 et celle de 2002 a sensiblement augmenté puisqu’on enregistre environ 2200 

personnes supplémentaires en France métropolitaine. Si le nombres de places offertes a 

augmenté, il ne permet toujours pas de répondre aux besoins des départements.  

Pour occuper des postes vacants, des enseignants sont donc recrutés sur liste complémentaire. 

En 2002, ce sont plus de 6300 nouveaux enseignants (soit plus de la moitié du nombre de 

postes offerts aux concours à la session 2001) qui ont débuté de cette façon dans le métier. 

Après une prise de fonction immédiate, leur formation d’une année en IUFM est différée à la 

rentrée scolaire suivante, suscitant de vastes polémiques. 

Entre 2001 et 2005, plus de 76000 professeurs partiront à la retraite, 16240 en 2004. Afin de 

faire face à ces départs massifs et en vue de préparer et d’organiser le renouvellement des 

générations, Jack Lang est à l’initiative d’un plan pluriannuel de création d’emplois et de 
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programmations des recrutements. Il conviendra donc de recruter plus de 78000 professeurs 

des écoles98 sur la même période, soit de l’ordre de 15600 en moyenne par an. 

Au regard des mécanismes de recrutement propres au premier degré, le besoin sera couvert  

par le recrutement de 63000 titulaires sur liste principale et de 15000 titulaires admis sur les 

listes complémentaires des concours.  

Le projet de loi de finances de 2004 prévoit la création de 1500 emplois de personnel 

enseignant du premier degré. Ces emplois ont permis d’accueillir les 55000 élèves 

supplémentaires prévus en primaire pour la rentrée 2004 et de poursuivre le plan en faveur de 

l’adaptation et de l’intégration scolaires des élèves handicapés. 

Le 16 Janvier 2003, le ministre, Monsieur Ferry rend public le nombre de postes pour les 

concours de recrutement et annonce 13000 nouveaux professeurs des écoles. 

A partir de 2004 jusqu’en 2014, on prévoit plus de 18000 départs à la retraite par an.

Dès 2006, les générations de 850000 personnes du baby-boom partiront en retraite, celles qui 

arriveront sur le marché du travail seront de 750000 personnes. 

Pourtant, les Ministres de l’Education nationale successifs ont lancé des campagnes de 

recrutement de Professeur des écoles afin de faire face aux fortes difficultés (pourtant prévues 

par les services statistiques et de Prospective, l’OCDE avait anticipé cette « pénurie 

d’enseignants »99 ).

E. Durkheim ne disait-il pas pourtant que : « C’est seulement en étudiant avec soin le passé 

que nous pourrons arriver à anticiper l’avenir et à comprendre le présent. »100

Les mouvements lancés devaient encourager les jeunes diplômés et les étudiants qui 

entamaient leur cursus de formation supérieure à se tourner vers les métiers de l’enseignement 

et de diversifier les origines sociales de nos futurs professeurs.                                                 

La 45ème conférence internationale de l’Education de l’UNESCO tenue en 1996 révélait 

que « le recrutement des futurs enseignants préoccupait les autorités et les spécialistes en 

éducation dans plusieurs régions du monde. »          

Ainsi préconisait-elle de « développer et mettre en œuvre des politiques intégrées visant à 

recruter et maintenir dans la profession des individus hommes et femmes motivés et 

compétents. »101

98 Dossier de presse du 18 octobre 2001, Le recrutement et la rénovation de la formation des enseignants .
99 Rapport de l’OCDE, L’enseignement d’aujourd’hui, 1990. 
100 E. Durkheim, L’évolution pédagogique en France, Alcan, 2t, 1938. 
101 La 45ème conférence internationale de l’Education, BIE-UNESCO, rapport 1996, p.19. 
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2) Une profession en crise

Bien que les conditions de travail soient plus favorables que celles de leurs collègues 

européens, les enseignants sont victimes d’un « malaise ». 

Ils partagent un sentiment d’absence de reconnaissance de leur travail et constatent une 

dégradation des conditions d’exercice du métier.  

La plupart des enquêtes dénoncent son image négative plus que son statut social (salaire peu 

élevé, possibilités limitées de promotion, insécurité). On parle d’un « métier à risque ». La 

profession a longtemps était prise comme un bouc émissaire par les médias en cherchant à 

instrumentaliser les élèves et leurs parents contre les enseignants. 

Les représentations anciennes confortent l’idée d’un métier routinier, répétitif inducteur de 

stress, géré par une administration lointaine et bureaucratisée. Ces représentations véhiculées 

s’opposent directement aux aspirations des étudiants désirant plus d’autonomie, de liberté et 

d’épanouissement, plus de créativité, de contact relationnel et de sécurité dans leur travail. 

De plus, les enseignants sont soumis à des exigences et à des attentes sociales très fortes de la 

part des parents voulant que leurs enfants réussissent et ce en impliquant la responsabilité des 

professeurs devant parfois faire face à l’agressivité des familles.  

Dans les années soixante et lors de la démocratisation du premier cycle puis vers les années 

quatre-vingt, l’institution se désengage. Ce dessaisissement vers les familles et les élèves, 

cette transformation d’une activité publique (les études) en une tâche privée vont se traduire 

par une pression permanente sur les enseignants pour qu’ils assurent à la fois leur mission 

d’enseignement et une nouvelle mission de direction d’étude. Les élèves très différents 

doivent apprendre au même rythme la même chose dans un environnement très normatif avec 

des prescriptions pédagogiques.

Les professeurs sont pris dans une contradiction entre les idéaux professionnels visant une 

démocratisation de l’enseignement et ce à quoi ils sont confrontés ( classes hétérogènes, 

élèves en difficulté et violence scolaire). Les enseignants souffrent d’être renvoyés à leur 

impuissance sociale et sont témoins de la « misère du monde102 ». 

Les pressions, comme le discours complémentaire sur la professionnalisation de leur 

formation ont souvent eu sur les professeurs un effet déstabilisateur et ont renforcé la 

méfiance, les résistances par rapport aux changements. 

102 Bourdieu P., La misère du monde, Paris, le Seuil, 1993. 
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L’Etat est désigné comme le principal responsable des difficultés des professeurs. Le « corps 

enseignant », hier uni autour de valeurs, laissent place à des individus en proie de doute, 

manquant de repères avec le sentiment d’être abandonné.   

Les élèves, plus difficiles aujourd’hui, sont un obstacle à l’entrée de la profession. Les 

étudiants ont peur ne pas savoir faire face à une classe par manque d’autorité personnelle. 

Certains éléments tels que la crainte d’une première affectation dans une zone ou 

établissement difficile dissuade les jeunes d’entrer dans ce métier. 

3) Les nouveaux maîtres d’école

En 2000, une étude103 a été réalisée avec un panel de professeurs des écoles, issus des IUFM 

pour moitié reçus par concours externe et pour moitié sur liste d’aptitude ou lauréats du 

concours interne. 

La recherche choisie a pour objectif de comprendre les conditions respectives d’accès à la 

fonction, l’exercice du métier et ses représentations ainsi que les opinions des enseignants sur 

la formation à l’IUFM. 

Les nouveaux professeurs des écoles sont essentiellement issus de Sciences Humaines 

notamment les filières de lettres et de langues. Cette population est essentiellement féminine 

et leur origine sociale est plus élevée que celle des anciens instituteurs.  

Le désir d’enseigner et celui de s’occuper d’enfants jeunes justifient le choix du métier, que 

chacun continue d’inscrire dans une « vocation » plus ou moins précoce.  

Les nouveaux professeurs souhaitent apprendre aux élèves à lire, à écrire, compter et leur 

donner le goût du savoir et des connaissances même s’ils accordent une place de choix à 

l’apprentissage de la citoyenneté.

La formation dispensée à l’IUFM souffre, selon eux, d’un certain nombre de manques ou 

insuffisances rencontrées dans le quotidien du métier. En effet, l’exercice du métier du aux 

comportements des élèves ou les phénomènes de violence rendent l’exercice du métier plus 

difficile.

3.1) La féminisation du métier

Avec 77, 6% de femmes, la catégorie des enseignants du premier degré est de loin la plus 

féminisée de toutes celles du Ministère de l’Education nationale (56,7% pour le second degré) 

et ce phénomène s’accentue encore : 83% des professeurs des écoles recrutés par concours 

103 Direction de la Programmation et du Développement –Ministère de l’Education Nationale, note d’information  
01-46, Paris,  2000. 
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sont des femmes. Elles entrent d’ailleurs nettement plus jeunes que les hommes dans la 

fonction : près du quart d’entre elles ont moins de 25 ans pour 12% chez les hommes. 

Pour S. Ramé104, il semblerait que les représentations sociales liées à la socialisation de sexe 

jouent à plein rendement : gérer scolairement la petite enfance apparaît mentalement comme 

un métier de femmes reposant sur la construction sociale idéologique, subjective et réductive 

de l’instinct maternel.  

3.2) Formation 

De fortes disparités dans les niveaux de formation initiale ainsi que des parcours contrastés 

émanent de l’allongement des études.  

78% des filières Lettres et Sciences Humaines sont génératrices de la vocation de nouveaux 

professeurs. La répartition des étudiants inscrits en 2ème cycle à l’université confirment qu’ils 

sont très présents dans les filières littéraires, Sciences humaines et sociales mais également en 

scientifiques où leur niveau d’étude est plus élevé : 34% ont un niveau bac + 4 ou plus, contre 

24% en Lettres et Sciences Humaines, et 31% en moyenne. 

Les professeurs des écoles issus du concours externe, près de 70%, ont bénéficié de l’année de 

préparation au concours de l’IUFM et en plus du tiers d’entre eux a fait l’expérience d’une 

activité professionnelle autre que saisonnière avant d’obtenir le concours, dont 33% dans le 

secteur privé et près de la moitié dans des fonctions éducatives (aides éducateurs, 

surveillants). 

Le recrutement social des nouveaux professeurs des écoles semblent confirmer par rapport à 

l’ensemble de la population française et plus encore par rapport à leurs homologues anciens 

instituteurs, le phénomène «  d’embourgeoisement »105 relatif des jeunes sortant d’IUFM.           

Le métier de professeur est assimilé à un «  métier de classe moyenne »106. Pendant 

longtemps, l’accession à la profession d’instituteur a représenté une promotion sociale pour 

les enfants des classes populaires ; les maîtres de plus de 50 ans s’inscrivent encore en 

majorité dans ce schéma.                                                                                                       

Ainsi, 61% des jeunes professeurs des écoles ont un père cadre moyen ou supérieur, contre 

34% pour les anciens instituteurs. Cette origine sociale correspond sensiblement à celle des 

étudiants ayant une licence, et confirme que la poursuite des études dépend du milieu social 

d’origine.

104 S. Ramé, L’insertion professionnelle et sociale des nouveaux enseignants, Collection logiques sociales, 
l’harmattan, 1999. 
105 I. Berger, Les instituteurs d’une génération à l’autre, PUF, Paris, 1979. 
106 J. M. Chapoulie, Les professeurs de l‘enseignement secondaire, ed. de la MSH, 1987. 
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Pour les anciens instituteurs, le baccalauréat était la condition d’entrée à l’Ecole Normale ou 

dans la fonction (trois quarts d’entre eux avaient le bac). De surcroît, 29% des jeunes 

professeurs des écoles ont un parent au moins enseignant contre 15% des anciens instituteurs. 

D’après S. Ramé, cette reproduction sociale très marquée aurait pour avantage la continuation 

de la cohésion institutionnelle et comme inconvénient une puissance d’inertie.                                              

Dans l’accès au métier, l’influence de l’environnement familial se révèle forte puisque deux 

tiers des enseignants déclarent qu’une ou plusieurs personnes proches ont pu jouer un rôle : 

les parents (32%), ou des amis ou membres de la famille eux-mêmes enseignants (28%) pour 

les jeunes et 20% pour les autres.

3.3) Accès au métier

Interrogés pour savoir si le salaire était un frein dans le choix du métier, neuf enseignants sur 

dix répondent par la négative en ce qui les concerne. Mais ils sont six sur dix à penser que 

cela pourrait être le cas pour ceux qui voudraient s’engager dans cette voie.

On peut percevoir là une forme d’insatisfaction qui ne va pas, toutefois, jusqu’à motiver un 

refus du métier. 

Pour quatre jeunes professeurs des écoles sur dix, l’accès au métier se caractérise par une 

hésitation entre le premier et le second degré, davantage pour les diplômés de langues 

vivantes et disciplines scientifiques que pour ceux des lettres et arts.

Le choix du premier degré par défaut (non réussite au concours du second degré) concerne 

huit enseignants sur cent et serait donc relativement marginal. 

Plus précisément, la polyvalence du métier et le contact avec les jeunes enfants sont les 

raisons majeures de choix du premier degré pour les jeunes professeurs des écoles, raisons un 

peu moins souvent avancées par les anciens instituteurs qui sont en revanche plus nombreux 

(un quart) à regretter de n’avoir pas eu les diplômes suffisants pour accéder au second degré.

La dimension « maternelle » s’affirmerait ici encore plus fortement puisque 61% des femmes, 

jeunes enseignantes, contre 36% des hommes avancent le désir de s’occuper d’enfants jeunes.

Les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à mentionner l’équilibre entre 

vie professionnelle et vie personnelle. 

La troisième raison avancée par presque un tiers des jeunes professeurs des écoles est le choix 

du premier degré pour rester dans l’académie ou le département, condition assurée par le 

recrutement académique du concours par rapport au recrutement national du second degré.  
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La quatrième raison avancée (pour un sur cinq) est d’ordre stratégique : ils estimaient leurs 

chances de réussite plus fortes qu’au concours du second degré (surtout les hommes, 33%, 

contre 13% de femmes).  

30% des anciens instituteurs avancent d’autres raisons de natures diverses : financière (les 

instituteurs connaissent ainsi une valorisation de leur salaire), pédagogique (liberté de garder 

ses élèves d’une année sur l’autre) ou bien d’ordre privé. 

Les jeunes professeurs sont essentiellement affectés sur des postes provisoires (huit sur dix). 

Ils sont moins présents en maternelle que leurs aînés, la situation étant inverse pour les jeunes 

hommes, deux fois plus souvent affectés en maternelle que les anciens instituteurs (15% 

contre 6%). On ne peut toutefois conclure à un effet de génération ou d’ancienneté. Trois 

quarts des sortant d’IUFM sont satisfaits de leur première affectation dont 46% très satisfaits. 

Quant au quart d’assez peu ou de très peu satisfait, on les trouve plus fréquemment en ZEP, 

en zone rurale et dans les communes de plus de 50 000 habitants.

3.4) Organisation et pratique du métier

Les jeunes professeurs des écoles sortis d’IUFM et les anciens instituteurs intégrés dans la 

fonction partagent deux des grandes finalités de leur métier : apprendre aux élèves à 

lire/écrire/compter, leur donner le goût du savoir et de la connaissance. 

Les différences dans la définition et l’appréhension des objectifs assignés à l’enseignement 

primaire portent sur deux dimensions. Les enseignants des écoles recrutés par concours 

interne et listes d’aptitude mettent davantage l’accent sur le développement de l’autonomie de 

l’enfant tandis que les professeurs débutants se distinguent surtout par la place accordée à la 

citoyenneté.

C’est au niveau élémentaire que cette préoccupation apparaît la plus affirmée, puisque 40% 

des professeurs indiquent cette finalité. Ce résultat apparaît somme toute en conformité avec 

les objectifs de formation du citoyen ou d’exercices de la citoyenneté énoncés dans les textes 

ministériels les plus récents. 

Par ailleurs, les finalités premières assignées à l’enseignement du français et des 

mathématiques sont partagées par les anciens instituteurs : apprendre à lire d’un côté, 

développer les capacités de raisonnement de l’autre.                                                               

Plus précisément, c’est le niveau enseigné (maternelle, élémentaire) qui peut faire varier les 

priorités, comme dans l’enseignement du français, plus axé sur l’expression personnelle et 

orale au niveau maternelle, sur la production de textes écrits au niveau élémentaire.



57

Travailler au contact des enfants est une source de satisfaction prépondérante que ce soit du 

point de vue des professeurs des écoles débutants ou des anciens instituteurs. De nombreux 

témoignages sur le métier en soulignent l’importance : « Pas de routine, le contact avec les 

enfants est valorisant. C’est un métier enrichissant. »                                                                

La transmission de savoirs et de connaissances est seconde et proche, dans l’ordre des motifs 

de satisfaction professionnelle, de l’autonomie dans le travail. Sur ce registre des aspects 

positifs, la convergence de points de vue entre les deux catégories d’enseignants est forte. Les 

différences sont davantage perceptibles sous l’angle des difficultés rencontrées.    

Ainsi, s’adapter au niveau des élèves et des classes est cité en première difficulté par 35% des 

professeurs des écoles débutants contre 15% parmi les anciens instituteurs.   

 « Il a fallu s’adapter à des enfants beaucoup plus sollicités par le monde qui les entoure et à 

d’autres devenus passifs pour beaucoup de choses » confie une jeune enseignante. Préparer 

les cours est une seconde difficulté très spécifique des débutants (14% la citent en premier).       

Les conditions de travail sont une contrainte et, sans doute, une critique adressée à 

l’institution, plus caractéristique des anciens instituteurs. Quand à l’indiscipline des élèves, 

elle peut être considérée comme l’une des difficultés majeures qui pèse sur l’enseignement 

dans les écoles en ZEP.                                                                                                        

S’agissant des contenus enseignés, les professeurs des écoles reconnaissent rencontrer des 

difficultés dans l’enseignement des arts plastiques (43% beaucoup ou un peu), des sciences et 

techniques (46%), et plus encore des langues vivantes (54%), de l’éducation musicale (59%). 

Les problèmes rencontrés dans les trois dernières matières mentionnées étant plus 

spécifiquement le fait des professeurs des écoles. 

Les professeurs des écoles débutants dans le métier ou anciens instituteurs développent une 

même perception des élèves qu’ils jugent intéressés, participatifs mais de niveaux scolaires 

hétérogènes.

Le problème des effectifs se pose plus particulièrement en classes maternelles (57% des 

professeurs des écoles les jugent trop importants) et celui du niveau des élèves en classes 

élémentaires (un tiers le considèrent comme faible).  

Cependant, c’est la distinction107 entre les écoles en ZEP et hors ZEP qui cristallise les 

différences de perception des élèves, en particulier sous les critères d’indiscipline (43% des 

enseignants jugent les élèves indisciplinés en ZEP contre 23% hors ZEP), de niveau des 

107 Direction de la programmation et du développement, op.cit.
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élèves (59% les jugent de niveau faible en ZEP contre 16% hors ZEP) et d’hétérogénéité de 

ces niveaux (81% en ZEP contre 57% hors ZEP). 

Faire la classe s’accompagne d’un certain nombre de nuisances et perturbations liées au 

comportement des élèves.  

Le bruit est l’une des principales, surtout à l’école maternelle (52% citent comme cause 

majeure de pénibilité d’une heure de classe) tandis que le manque d’attention caractérise les 

situations au niveau de l’élémentaire.  

Les élèves des classes en ZEP se caractérisent, du point de vue des enseignants, par leur 

fatigue plus fréquente (39% contre 33% hors ZEP), leur comportement jugé trop turbulent 

(32% contre 25% hors ZEP) voire différentes manifestations de violence en classe (24% 

contre 15% hors ZEP). 

Au-delà des phénomènes d’indiscipline souvent imputés au chahut de quelques élèves 

perturbateurs, ce sont les faits de violence qui occupent une place relativement importante 

puisque 21% des enseignants estiment que des actes graves de violence se sont produits au 

sein de leur école. 

3.5)  Adapter la formation aux besoins

L’évaluation de la formation reçue à l’IUFM pour les professeurs des écoles débutants 

nécessite une approche différenciée selon les domaines de formation.  

Les apports disciplinaires et didactiques sont inégalement appréciés mais les insuffisances 

sont plus fortement soulignées sur le plan des techniques d’expression et de communication, 

des connaissances en Sciences Humaines et Sociales, et surtout de la gestion de la classe 

(64% des professeurs des écoles jugent cette formation inadaptée). 

Plus précisément, l’hétérogénéité des publics et les problèmes d’indiscipline, la gestion d’une 

classe à plusieurs niveaux sont quelques uns des manques les plus fortement soulignés par les 

enseignants. Ils ne se reconnaissent pas une même capacité à enseigner dans tous les contextes 

notamment les classes en ZEP.  

Les opinions les plus positives concernent la formation se rapportant directement à la pratique 

professionnelle comme en témoigne l’utilité que tous accordent au stage de seconde année. 

3.6) Le métier tel qu’il se vit, tel qu’il se dit

L’étude du « vécu » des enseignants fait apparaître des indications marquant la continuité 

entre les nouveaux enseignants et les générations précédentes (motivations pour le métier) 

mais on note également des ruptures significatives dues à un effet de génération.
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Les anciens instituteurs se démarquent des jeunes par une perception paradoxale de 

l’enseignement à la fois plus « militante » et plus dénuée d’illusions. Les anciens apparaissent 

« fatigués », « désabusés ».                                                                                                       

Les jeunes sont plus « dynamiques ». Ils sont plus ouverts à certaines évolutions identitaires 

en acceptant d’intégrer dans la définition même du métier sa dimension éducative, le travail 

en équipe. 

Bien qu’ils soient recrutés sur la base d’un même diplôme (la licence), les enseignants ne 

vivent pas les mêmes situations professionnelles. Tout dépend le contexte dans lequel ils 

travaillent (type d’établissement, ville, publics auxquels ils sont confrontés). 

Nettement plus nombreux à considérer le niveau de salaire comme trop faible, à se sentir 

déconsidérés par la société, dans un métier qui a perdu de son prestige, ils se reconnaissent 

d’abord dans un système de valeurs liées à leur appartenance à la fonction publique, que n’ont 

pas atténué mais plutôt renforcé le temps et l’expérience.  

Interrogés sur l’appellation qui définit le mieux leur profession, les jeunes se perçoivent avant 

tout comme instituteurs, enseignants voire pédagogues.

Même si le contexte économique et de l’emploi tend à s’améliorer, les nouvelles recrues 

semblent davantage marquées par les années de chômage. Ils estiment que la sécurité de 

l’emploi et les vacances peuvent justifier le salaire, deux fois plus souvent que leurs aînés 

bien plus nombreux, surtout les hommes (69%), à critiquer leur niveau de rémunération. 

De même les jeunes professeurs des écoles se sentent davantage reconnus par la société et 

accordent un certain prestige au métier (63% contre 55% des anciens instituteurs). 

Interrogés sur la présentation du métier qu’ils feraient à un jeune tenté d’entrer dans la 

profession, les nouveaux professeurs centrent leurs réponses sur l’enfant plus que sur l’élève, 

qualifiant leur métier de « beau, difficile et passionnant ».

Les hommes mettent en avant les dispositions intellectuelles qu’ils souhaitent faire acquérir 

aux élèves ; les femmes sont davantage dans un registre relationnel, de patience, d’amour des 

enfants. Chez les anciens instituteurs s’ajoute la référence plus fréquente aux parents, comme 

partenaires éducatifs à prendre en compte. 
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IV) Enseigner dans dix ans
1)Le métier de professeur des écoles demain

Le métier de professeur est en pleine mutation. Les Ministres tentent de redessiner les 

contours d’un métier devant se renouveler et évoluer, plus unifié et plus attrayant pour ceux 

qui l’exercent, notamment les jeunes et les moins jeunes. 

Cette profession devrait être ancrée dans la culture marquée par un caractère relationnel plus 

ouvert et impliquant une autonomie et responsabilité de cadre et de concepteur ( à différents 

niveaux).

Selon J. Delors, « le travail de l’enseignement ne consiste pas simplement à transmettre des 

informations ni même des connaissances, mais à présenter celles-ci sous la forme d’une 

problématique, en les situant dans un contexte, et à mettre les problèmes en perspective, de 

telle sorte que l’élève puisse faire le lien entre leur solution et des interrogations plus 

larges. »108

Pour le recrutement futur, les professeurs doivent développer des pratiques réfléchies 

construites sur la base de connaissances dans les compétences pédagogiques et éducatives 

adaptées aux situations et aux publics sur d’autres bases que sont la reproduction ou 

l’imitation de modèles.  

Les nouvelles innovations (pédagogie de projet, liberté, TICE, TPE, itinéraires de découverte) 

impliquent de donner de nouvelles libertés et de confier davantage de responsabilités aux 

enseignants. Celles-ci sont le plus souvent des facteurs de développement des compétences et 

d’investissement dans le métier. 

Puis, les nouveaux maîtres devront ouvrir leur formation culturelle vers des nouveaux 

domaines de connaissances (droit, culture de l’immigration).  

Dans son rapport, Jacques Delors préconise : « la possibilité d’exercer d’autres professions en 

dehors du cadre scolaire, enseigner à l’étranger ».109

Le premier degré offre à ses enseignants la possibilité de diversifications professionnelles 

apparaissant plus ouvertes que celles de leurs collègues du second degré. Il s’agit d’abord des 

différents postes de coordination, d’animation, de soutien et d’aides spécialisées en ZEP/REP, 

en TICE, en milieu rural, en langues régionales. 

108 J.Delors, L’éducation, un trésor est caché dedans, rapport UNESCO, le Seuil, 1996. 
109 Ibid.
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Les jeunes enseignants veulent bénéficier d’une formation continue tout au long de leur vie 

afin de développer d’autres compétences.  

2) Comment améliorer l’attractivité du métier ?

Le risque de difficultés de recrutement oblige les Ministères à viser des nouveaux publics 

constitués de candidats plus âgés et bénéficiant d’expériences professionnelles variées. 

Il faut ouvrir les conditions de recrutement aux salariés, travailleurs indépendants, en intérim 

ou demandeurs d’emplois et prendre en compte l’expérience professionnelle des gens.

Pour attirer plus de monde vers l’enseignement, des moyens devront être mis en œuvre : 

meilleures informations, validation des acquis, troisième concours , reclassement lors des 

débuts de carrière, allocations d’étude). Les épreuves du concours pourraient être adaptées à 

des profils plus variés de candidats et à valider des compétences plus vastes aujourd’hui. 

Les jeunes enseignants attendent probablement de l’institution qu’elle assume mieux ses 

responsabilités essentielles dans le domaine de la vie collective : demandes d’ordre dans la vie 

scolaire (autorité du chef d’établissement, meilleures règles de vie..), de liberté et de 

protection dans la vie professionnelle, d’affermissement de l’autorité sur les élèves, solidarité 

professionnelle (travail en équipe). Ils accorderont probablement une attention plus soutenue à 

leur inscription dans la vie locale et à un ancrage régional. 

Les ministres pourraient améliorer le métier en permettant aux enseignants d’exercer à temps 

partiel, une autre profession, en développant des fonctions intermédiaires. 

Enfin, il importe de gérer au mieux les premières affectations en faisant en sorte que les 

jeunes ne soient forcément dans les classes et les zones les plus difficiles (banlieues, zones 

rurales et montagneuses). Si tel était le cas, il faudrait envisager des diverses compensations. 

(allocations, bourses…) 

Conclusion
Dans un premier temps, nous nous sommes penchés sur la sociologie des professions afin de 

comprendre si l’enseignement est un métier. Au regard des différents courants sociologiques, 

cette activité est le plus souvent assimilée à une semi-profession. Selon certains auteurs, elle 

se transformerait pour devenir une profession à part entière tandis que pour d’autres, elle reste 

un métier.  Puis nous avons essayé de saisir les motifs conduisant un individu à embraser la 

carrière d’enseignant et avons particulièrement insisté sur « la vocation ». 

Dans un second temps, il était important de connaître l’évolution du métier d’enseignant.  
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Le passage de « l’instituteur » au « Professeur des écoles » a changé les mentalités. 

L’apparition des IUFM en 1990-1991 a suscité de nombreuses interrogations. Ces instituts ont 

d’abord eu des difficultés à se faire identifier dans un contexte de crise intense de 

recrutements d’enseignants ; les Ecoles Normales gardant un temps aux yeux du grand public 

le monopole mythique de la formation des maîtres.                                                                              

Finalement, les instituts ont perduré et se sont finalement imposés, la crise des recrutements 

du début des années 90 cédant rapidement le pas avec l’accentuation du chômage à la pléthore 

de candidatures pour les métiers de l’enseignement. Néanmoins , les débats ne sont prêts 

s’arrêter au vu des réformes qui s’annoncent pour l’IUFM dès 2006110.                                          

Il est ainsi fort probable que ce changement aura un impact considérable sur la sélection des 

candidats.

Dans la troisième partie, nous avons vu que l’enseignant était un fonctionnaire porteur des 

valeurs de la république . Nous verrons dans un chapitre ultérieur ce qu’est un 

fonctionnaire111. On peut alors se demander si le statut de fonctionnaire influence les 

enseignants dans leurs évaluations112. Les parties consacrées à l’accès au métier, à 

l’organisation de la profession, aux professeurs des écoles d’aujourd’hui et de demain ainsi 

qu’un état des lieux de la profession nous permettront de mieux comprendre comment et par 

qui s’opère la sélection au concours de professeur. 

110 Loi n°2005-380 du 23 avril 2005, op.cit.
111 Partie théorique, section 2, chapitre 3. 
112  F. Marchand, Evaluation des élèves et conseil de classe, Desclée de Brouwer, Paris, 1996. 
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Chapitre 3 

********

Compétences des enseignants 

« On ne juge pas un homme sur ses qualités mais sur 

l’usage qu’il sait en faire » 

La rochefoulcault 113

113 G. Le Boterf, De la compétence, essai sur un attracteur étrange, Les Editions d’Organisation, Paris, 1994, p. 
36. 
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Dans ce chapitre, nous tenterons de déterminer le profil du professeur des écoles pour 

amener celui du candidat professeur des écoles.                                                                               

Pour nous aider, nous utiliserons la notion de compétence et mettrons en exergue les qualités 

que doivent posséder les candidats pour être sélectionnés.                                                             

Pour optimaliser l’action du jury d’entretien, il nous faut un fil d’ariane qui ne peut être qu’un 

référentiel de compétences. 

I) Que recouvre la notion de compétence ?
Que ce soit dans notre quotidien ou dans la vie professionnelle, le terme de compétence est 

employé fréquemment. Il est vrai que la valorisation sociale de cette notion est saisissante. En 

effet, son usage tend à s’étendre à différents domaines de l’activité sociale. 

Une des difficultés à définir ce vocable relève de la multiplicité des significations qu’il 

recouvre. Certains y associent les qualifications, d’autres le réduisent aux savoir-faire, aux 

diplômes.  

Ce « caméléon conceptuel »114 a émergé entre les différents partenaires sociaux dans les 

années soixante dix pour s’introduire dans l’entreprise dans les années quatre-vingt, se 

substituant ainsi à la notion de qualification. Il est maintenant utilisé dans tous les secteurs de 

la gestion des Ressources Humaines.                                                                                            

Le concept même de compétence mériterait de longs développements. Cet attracteur 

étrange115 suscite depuis toujours de nombreux travaux, aux côtés des savoirs d’expérience et 

des savoirs d’action116, dans le monde du travail et de la formation professionnelle aussi bien 

que de l’école, puisque dans plusieurs pays, on tend à orienter le curriculum vers la 

construction de compétences dès l’école primaire.                                                                

Découvrons ce concept aux multiples définitions. 

1) La compétence, un terme polysémique ?

De son étymologie latine, competens, competere, (XIIème siècle) ou de l’indo-européen pete,

pot (pouvoir), la compétence est proche dans une première acceptation des verbes 

« convenir », « réunir ». Dans une seconde, elle jouit d’une notion de pouvoir et signifie 

« rivaliser ». 

114 G. Le Boterf,  Construire les compétences individuelles ou collectives , Les Editions d’Organisation, Paris, p. 
14. 
115 G. Le Boterf, De la compétence, essai sur un attracteur étrange, Les Editions d’Organisation, Paris, 1994. 
116 J.M Barbier, Savoirs théoriques et savoirs d’actions, Paris, PUF, 1996. 
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Le terme de compétence (individuelle) n’est pas totalement fixé. C’est pour cette raison que 

nous retenons la définition préconisée par l’AFNOR . 

La compétence est la « mise en œuvre, en situation professionnelle, de capacités qui 

permettent d’exercer convenablement une fonction ou une activité. » 

La compétence117 désigne : « une connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de 

juger ou de décider en certaines matières. » 

Cette notion est tellement utilisée que certains auteurs n’ont pas hésité à en faire un thème de 

recherche en Sciences de l’Education, en Gestion, en Sociologie, en Pédagogie et en 

Psychologie.

1.1) La compétence dans les Sciences de l’Education et de la formation118

Le vocabulaire de l’Education définit la compétence comme «  la résultante d’une aptitude ou 

d’une capacité ou habileté. L’aptitude est la marque de tout ce qui est individuel et de plus 

proprement psychologique alors que la capacité ou l’habileté rend compte des influences du 

milieu en général, mais surtout des influences scolaires à travers les performances du 

sujet. »119

G. De Landsheere réduit la compétence à la simple capacité d’accomplir une tâche de façon 

satisfaisante . 

Pour F. Danvers120, la compétence est une connaissance approfondie en une matière ou une 

habileté reconnues.

Selon Britell (1980), « La compétence diffère de l’excellence tant par son caractère que par 

son niveau. La compétence est l’état de performance adéquate d’une tâche.  

Elle n’est généralement pas comparative. On est compétent ou on ne l’est pas à propos d’une 

performance à produire et non par rapport aux prestations d’autres. »121

117 J. Aubret, P. Gilbert, F. Pigeyre, Savoir et pouvoir: Les compétences en questions, PUF,Paris, 1993, p.19. 
118 Ibid.
119 Ibid, p.30. 
120 F. Danvers, 700 mots-clefs pour l’Education, Presses Universitaires de Lille, 1992, p.53. 
121 F. Danvers, op.cit. p.52. 
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G. Malglaive élabore la définition suivante : « la compétence est un ensemble de savoir-faire 

conceptualisés dont la maîtrise implique la mise en oeuvre combinée de savoirs formalisés 

(connaissances scientifiques et techniques), de savoirs pratiques et comportementaux, 

d'opérations mentales. »122

D’après P. Meirieu, la compétence désigne « l’ensemble des savoirs renvoyant à des 

situations complexes qui amènent à gérer des variables hétérogènes et qui permettent de 

résoudre des problèmes qui échappent à des situations référables épistémologiquement à une 

seule discipline. »123

Enfin, A. D’Iribarne124 a organisé les compétences selon une échelle de trois niveaux : 

- Les compétences « d’imitation » consentent de reproduire à l’identique des actions 

sans en comprendre les principes. Ce sont des compétences rendant possible la 

réalisation d’activités d’exécution répétitives, automatisées selon des procédures 

spécifiques prédéfinies ; 

- Les compétences de « transposition » permettent, partant d’une situation donnée, de 

faire face à des situations imprévues mais proches, en raisonnant par analogie. Il 

s’agit, dans ce cas, d’adapter, d’ajuster à des situations différentes des démarches 

bien maîtrisées car déjà mises en œuvre par ailleurs ; 

- Les compétences « d’innovation » aident l’individu à faire face à un problème 

nouveau, avec une solution inconnue, en puisant dans un patrimoine de connaissances 

et en recomposant à partir d’elles les éléments nécessaires à la solution. L’individu ne 

dispose plus de modèle à appliquer, auquel se référer ; il doit rechercher, concevoir, 

créer. C’est une situation de résolution de problème, d’élaboration de stratégies 

visant à mettre en œuvre une solution non préalablement identifiée. 

1.2) Notion de compétence en gestion

D’après F. Minet125, la notion de compétence se situe au croisement des dimensions 

objectives (la tâche et ses conditions d’obtention) et subjectives (le sujet, ses connaissances et 

122 G. Malglaive., 1990, Enseigner à des adultes, PUF. VERGNAUD G., 1995, "Introduction", Dossier : 
Compétences, Performances Humaines & Techniques, n°75-76 mars-avril/mai-juin 1995, pp. 7-12. 
123 P. Meirieu, Quelle pédagogie pour quelle école ? in L’envers du tableau, ESF, Paris, 10ème édition, p. 111-
112. 
124 A. D’Iribarne, La compétitivité. Défi social, enjeu éducatif, Presses du CNRS, Paris, 1989, p.158. 
125 F. Minet, La compétence, Mythe, construction ou réalité ?, Ed. L’harmattan, Paris, 1994.  
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son expérience) de l’activité. Elle apparaît comme la notion centrale autour de laquelle 

s’articule l’ensemble des éléments constitutifs des ressources humaines de l’entreprise. 

Il ajoute qu’il est indispensable de connaître les systèmes de référence de ses utilisateurs pour 

pouvoir communiquer avec eux sans contre-sens ou déviation. 

M. de Montmollin126 définit cette notion comme des « ensembles stabilisés de savoirs et de 

savoir-faire, de conduites-types, de procédures standards, de types de raisonnements que l’on 

ne peut mettre en œuvre sans apprentissage nouveau ».

La compétence a ici une dimension plus cognitive qu’affective. Elle ne peut être réduite qu’à 

une somme de connaissances ou d’habiletés. Dans ces deux cas, l’accent est mis sur les 

contenus cognitifs. 

Quant à B. Hillau127, la compétence est considérée comme la qualité estimée des savoirs 

procéduraux d’une personne. Cette estimation s’inscrit généralement dans un rapport d’usage 

de ces qualités, à travers un service, une prestation, une activité salariale.  

C’est alors une estimation par comparaison des activités effectives de l’individu avec des 

normes d’efficacité sociale. La compétence n’a pas seulement une dimension cognitive. Elle 

complète la notion de qualification dans des contextes et des niveaux d’exigence particuliers. 

Enfin, suivant P. Gilbert et M. Parlier, la compétence possède un double caractère opératoire 

et finalisé : elle n’a de sens que par rapport à l’action , elle est relative à une situation donnée 

et combine de façon dynamique (savoirs, savoir-faire pratiques, raisonnements) les différents 

éléments qui la constituent pour répondre à ces exigences d’adaptation. 

De là est issue leur définition de la compétence. 

Les compétences sont « des ensembles de connaissances, de capacités d’action et de 

comportements structurés en fonction d’un but et dans un type de situation donnée. »128

Ainsi la compétence est un système, une organisation structurée associant de façon 

combinatoire différents éléments.

126 M. de Montmollin, L’intelligence de la tâche, Berne, Peter Lang Editeur, 1986, 2°Edit., p.122. 
127 B. Hillau, Compétence et Sémiologie de l’action, in : L’analyse des contenus d’activité, CEREQ, documents 
de travail, n°30, pp 101-111, 1987. 
128 P.Gilbert,M. Parlier, « La compétence du mot valise au concept opératoire », in Actualité de la formation 
permanente, n°116, 1992. 
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Pour rendre opératoire cette définition, ces auteurs se sont intéressés aux dimensions 

constitutives de la compétence. Selon eux, il convient donc : 

- d’expliciter le contenu de la compétence, ce qui suppose une analyse détaillée des 

activités constitutives de l’emploi, afin de distinguer différents types de savoirs  

(savoir théorique, savoir procédural, savoir pratique, savoir-faire) 

- d’identifier les compétences transférables, c’est-à-dire celles pouvant être mises en 

œuvre dans une grande diversité de situations, 

- de hiérarchiser les compétences, afin de jalonner d’étapes le processus de 

développement des compétences. 

1.3) La compétence en sociologie

Allant plus loin, la compétence serait « le procès régulateur des rapports entre l’individuel et 

le collectif, entre le psychologique et le social. » 

Elle est au centre des rapports entre l’individu et le champ social mais elle est aussi « au cœur 

de l’analyse de l’historicité du sujet, c’est à dire du rôle de l’individu comme acteur du 

changement social. »

J. Merchiers et P. Pharo129 ont étudié le problème de la reconnaissance de la compétence. Elle 

possède deux aspects essentiels : 

- un aspect normatif, qui prend en compte les conditions de succès , si l’on admet de 

considérer la compétence comme le corrélat de l’activité efficace mené avec succès, 

- un aspect cognitif prenant en compte les connaissances nécessaires mises en œuvre 

dans une activité donnée. 

Pour ces auteurs, la compétence s’appuie sur deux idées : 

-  Elle est mise en œuvre dans des dispositifs sociaux et c’est le regard normatif sur 

cette mise en œuvre qui reconnaît la compétence de l’individu. Cela explique alors 

l’aspect interactif, normatif et rétrospectif du jugement de la compétence, 

- Cette reconnaissance suppose la disposition par l’individu de connaissances qu’il 

possède de façon propre (privée) et qui lui permettent d’obtenir des résultats. C’est le 

succès public qui conditionne la réalité de la compétence : il ne peut y avoir 

compétence sans succès public, c’est-à-dire sans reconnaissance sociale. 

129 J. Aubret, P. Gilbert, F. Pigeyre, op.cit. p. 35. 
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Enfin, L.Demailly130 appelle compétence le lien entre trois phénomènes : 

« – certaines caractéristiques physiques et culturelles propres à des individus ou 

communes à des groupes, incluant certaines possibilités par rapport à l’action. On peut 

également appeler ces propriétés des capacités, bien que le terme soit un peu restrictif, en ce 

qu’il met l’accent sur les propriétés cognitives, et permet donc mal de visualiser la diversité 

réelle des caractéristiques concernées ; 

  – des exigences liées à des situations de travail ou à des postes, des requis définis par 

rapport à des tâches, des employeurs, un marché du travail, une organisation ; 

  – La reconnaissance sociale (à un niveau et dans un espace à préciser) de cette 

rencontre, de cette adéquation entre des caractéristiques des personnes et des requis. 

Le rapport compétence /professionnalité exprime les tensions contradictoires entre la volonté  

de figer l’existant et la nécessité d’inventer sans cesse de nouvelles capacités d’action. » 

En fonction des champs d’applications et de préoccupations, la notion de compétence varie. 

Dans certains cas, elle est très liée au sujet. Dans d’autres cas, elle se rapproche de l’activité  

et lie les compétences aux résultats constatés.

2) La compétence collective

Si le terme de compétence individuelle n’est pas stabilisé, celui de compétence collective est 

en cours de création.                                                                                                          

Pour G. Le Boterf131, « la compétence des équipes ne peut se réduire à la somme des 

compétences individuelles qui les composent. Elle dépend largement de la qualité des 

interactions qui s’établissent entre les compétences des individus. Elle se forge dans 

l’expérience, l’épreuve du réel et l’entraînement collectif. »

La compétence collective132 se reconnaît au niveau des équipes de travail aux composantes 

suivantes : 

- une image opérative commune. « C’est le cas d’une équipe sachant se doter d’une 

représentation commune d’un problème opérationnel. Il y a convergence des 

référentiels individuels vers un référentiel commun. » 

130 G. Le Boterf, 1994, op.cit. p.72. 
131Ibid. p. 128. 
132 Ibid, p.130 à 134. 
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- Un code et un langage communs. « c’est l’élaboration d’un « dialecte » particulier qui 

appartient à l’équipe elle-même. Ce code partagé est à la fois facteur et signe 

d’intégration. » 

- Un savoir-coopérer. « il n’y a compétence collective que s’il y a mise en commun pour 

co-agir ou co-produire. » 

-  Un savoir apprendre de l’expérience. « il y a compétence d’équipe lorsque celle-ci est 

capable de tirer collectivement les leçons de l’expérience. C’est l’apprentissage par et 

dans l’action. Mais il s’agit d’un apprentissage collectif.» 

3) Les différents niveaux d’analyse de la compétence

On en distinguera cinq : 

Premièrement, la compétence a un niveau technique. Elle peut être définie comme un savoir-

faire, une capacité comportementale et instrumentale se développant et s’évaluant à travers la 

réalisation des tâches. Disons simplement que la notion de compétence désigne une capacité à 

combiner et mobiliser diverses ressources cognitives pour faire face à des situations 

singulières.

Il ne suffit pas de posséder des connaissances ou des capacités, il faut savoir les mettre en 

œuvre en situation et au moment approprié. C’est que G. Le Boterf133 nomme « savoir

mobiliser ».

Ainsi pour qu’il y ait compétence, l’individu doit savoir sélectionner des éléments dans le 

répertoire de ses ressources (connaissances, capacités cognitives, capacités relationnelles, 

moyens intellectuelles, linguistiques) les organiser et les employer pour réaliser une activité 

professionnelle.

Enfin, la compétence est aussi un « savoir combiner ». Il n’y a de compétence que de 

compétence en acte. R. Cousinet134 affirmait « Savoir, ce n’est pas posséder, c’est utiliser. » 

G. Malglaive ajoutait « c’est en agissant et en pensant, que l’on devient capable d’agir et de 

penser »135. La compétence fait donc ses preuves dans l’action136.

Selon Argyris et Schön 137: « Tout être humain a besoin de devenir compétent dans son action 

et, simultanément dans la réflexion sur son action, de façon à apprendre à partir d’elle. »

133 G. Le Boterf, 1994, op.cit.
134 Ibid, p.16. 
135 G. Malglaive, Enseigner à des adultes, PUF, 1990. 
136 P. Lorino, L’économiste et le manager, Ed. La Découverte, 1989. 
137 F. Danvers, 500 mots-clefs pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, Presses universitaires du 
Septentrion, 2003, p124. 
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D’une manière générale, on observe que les praticiens compétents en connaissent 

ordinairement plus que ce qu’ils peuvent en dire. Ils font preuve d’une sorte de savoir dans 

l’action dont la plus grande partie est tacite. Les compétences ne s’apprennent pas. Autrement 

dit, la compétence est inséparable de l’action et elle ne peut être véritablement appréhendée 

qu’au travers de l’activité par laquelle elle s’exprime et dont elle permet la réalisation. 

Deuxièmement, cette signification technique est indissociable d’une signification sociale. 

Toute compétence crée un lien social offrant de multiples interactions avec les autres. Elle 

n’est valide que si elle est attestée, reconnue par un milieu où elle possède une certaine valeur. 

Il s’agit d’un « savoir-faire éprouvé et reconnu » supposant le jugement d’autrui. Selon 

Merchiers et Pharo, le succès public est une condition essentielle de la compétence, et 

suppose un jugement de validité ; Il y a succès si deux conditions sont réunies : atteinte du but 

recherché et la reconnaissance de cette atteinte par autrui.                                                              

La compétence est toujours compétence d’un acteur en situation s’exerçant dans un contexte 

particulier. Elle est finalisée et contextualisée,  ne pouvant ainsi être séparée de ses conditions 

de mise en œuvre. M. De Certeau138disait à ce sujet que « L’art de combiner est indissociable 

d’un art d’utiliser. »

Ensuite, cette signification sociale entraîne une signification culturelle. La compétence 

produit du sens. Elle relève non pas seulement du domaine de l’action mais aussi de la 

compréhension, de l’intériorisation de valeurs et de significations renouvelant et enrichissant 

le rapport au monde. Ce concept implique une volonté de transformer son être, son rapport au 

monde, qui est de l’ordre du projet et non de l’apprentissage.

Chaque individu puise au sein de sa culture les ressources avec lesquelles il mettra en œuvre 

les processus cognitifs pertinents et façonnera ses schèmes de comportements adaptatifs.  

L’exercice de la compétence passe par des opérations mentales complexes, sous-tendues par 

des schèmes de pensées139qui permettent de choisir et de réaliser l’action la mieux adaptée à 

la situation. 

De plus, la notion de compétence a une signification éthique connotée souvent négativement 

puisqu’on évoque souvent l’incompétence.  

138 M. Certeau (de), Arts de faire, UGE, 1980.  
139 M. Altet, Les compétences de l’enseignant professionnel : entre savoirs, schèmes d’action et adaptation, le 
savoir-analyser, in L. Paquay, M. Altet, E.Charlier, Ph. Perrenoud, Former des enseignants professionnels.
Quelles stratégies ?, Quelles compétences ?, De Boeck, 1996, Bruxelles. 
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Toute compétence est associée à un ensemble de capacités, de juger, de hiérarchiser. 

Lorsqu’un individu acquiert une compétence, il élargit son autonomie ayant un sens 

indissociablement intellectuel et moral. 

Aussi elle suppose la capacité d’apprendre et de s’adapter. « savoir faire n’est pas savoir-

singer. C’est pouvoir adapter sa conduite à la situation, faire face à des difficultés imprévues. 

C’est aussi pouvoir ménager ses propres ressources pour en tirer le meilleur partie, sans 

effort inutile, c’est enfin pour pouvoir improviser là ou les autres ne font que répéter. »140

Cette mobilisation n’a de pertinence qu’en situation, dans l’urgence et l’incertitude, chaque 

situation étant singulière, même si on peut la traiter par analogie avec d’autres, déjà 

rencontrées.

Enfin, cette signification d’éthique est liée à une signification existentielle. L’acquisition 

d’une compétence permet à l’individu, de développer son identité personnelle et d’augmenter 

l’assurance qu’il a de lui. L’attribution de compétences définit un territoire de responsabilités 

et donc de pouvoir d’intervention. Lorsqu’un individu maîtrise une compétence, il se valorise 

par rapport à ceux qui ne la possède pas .

Toute acquisition de compétences pour un individu a des répercussions sur sa personnalité 

affectant l’ensemble  des champs disciplinaires. En ce sens, la compétence n’est pas purement 

spécialisée, ne se limitant pas à une tâche unique et répétitive. Etre compétent, c’est aussi 

savoir transférer . 

Parler de compétences revient donc, dans une large mesure, à évoquer trois éléments 

complémentaires : 

- Les familles de situations auxquelles renvoie la compétence analysée, 

- Les ressources mobilisées, notamment les savoirs et savoir-faire, des schèmes de 

perception, d’évaluation, d’anticipation, de décision, des attitudes, des compétences

            plus spécifiques, 

- La nature des schèmes de pensée permettant cette mobilisation. 

4) L’évaluation des compétences

Les compétences d’une personne ne peuvent être prise en compte que si elles sont validées 

par un dispositif reconnaissant leur existence. Dans bien des cas, il s’agit d’un référentiel de 

compétences. 

140 O. Reboul, Qu’est-ce qu’apprendre ?, PUF, 1980. 
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Ainsi toute déclaration de compétences exige des preuves ou la possibilité d’une mise à 

l’épreuve.

En entreprise, avant d’être embauché définitivement, le salarié peut effectuer une période 

d’essai fournissant la preuve de ses compétences. Mais cela n’est pas toujours possible 

notamment lorsque les recrutements s’effectuent par concours ou examens. Dans ce cas, les 

compétences réelles du candidat sont « par nature invisibles ». On peut se demander de quelle 

manière les membres du jury arrivent à déceler telle ou telle compétence chez un candidat. 

Prenons l’exemple du concours de professeur des écoles. Pour que le candidat fournisse 

l’attestation de ses compétences, il faudrait le placer dans une situation de classe. Lors de 

l’examen, le postulant se contente de décrire la manière dont il fait face à telle situation en 

décrivant les schèmes opératoires et la manière de s’y prendre. C’est seulement après sa  

sélection que le futur enseignant montrera ses compétences par le biais de stage. 

Bien souvent le candidat est interrogé lors de l’entretien préprofessionnelle sur des savoirs 

censés être acquis pendant le temps de formation. Pour le concours de professeur des écoles, 

évaluer des compétences, c’est observer des candidats et porter un jugement sur les 

compétences en train de se construire. (compétences pré-professionnelles) 

II) Qu’en est-il des compétences de l’enseignant ? 
1) Hier

De nombreuses études141 se sont appliquées à la prédiction de la compétence chez les 

enseignants. Le modèle de base de ce genre d’études se compose de deux éléments : les 

caractéristiques de l’individu et un ensemble de critères permettant d’évaluer son efficacité en 

tant qu’enseignant. 

H.Terral142 rappelle dans son ouvrage les compétences de l’instituteur avant 1953 : 

« Il faudra faire d’abord de bons maîtres ». « En premier lieu, savoir bien enseigner.» Cela 

requiert « de l’expérience » et la disposition de « tout un système de règles et de réflexes 

pendant les années d’inexpérience ».

« Acquérir les éléments scientifiques d’un renouvellement permanent dans la technique. 

(psychologie de l’enfant, études des techniques et expériences pédagogiques) ». 

« Etre un guide social, intellectuel et moral pour les enfants et tous les habitants du village ». 

Le maître était obligé d’avoir des connaissances pratiques et techniques, de maîtriser le droit 

et avoir une bonne culture générale.

141 L. Paquay, M. Altet, E.Charlier, Ph. Perrenoud, op.cit.
142 H. Terral, Profession : Professeur, Paris, PUF, 1997, p.16-17.    
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Il devait être porteur de « cet esprit civique, source de vrai patriotisme. »,« être savant » et 

« avoir un respect profond et absolu de la liberté des opinions des autres ». 

Faire preuve d’abnégation, de don de soi et « croire de façon totale et absolue en l’égalité des 

hommes et en la fraternité humaine. »

Homme du « juste milieu », modelé par une « éducation donnée, soit à l’école Normale, soit 

dans les établissements où l’on prépare au brevet […], dans ces maisons où on lui apprend à 

être à la fois modeste et digne, et comme l’a dit un ministre de l’instruction publique, à penser 

orgueilleusement de ses fonctions et modestement de sa personne. »143

Dans son ouvrage, R. Cousinet144 développe les principaux rôles de l’enseignant. D’après lui, 

le maître a mission de faire la classe. Cela comporte un ensemble d’activité dont la principale 

est la transmission du savoir de l’instituteur aux élèves.

Il affirme : « le maître possède différentes sortes de savoirs qui peuvent être répartis en deux 

grandes catégories : le savoir agir (physiquement et moralement) et le savoir penser qui 

comprend les moyens et les fins). »

Pour Hubert R. et Gautier H.145, le maître doit posséder des qualités innées (vocation, amour 

de l’enfant, sens de la mission), des qualités physiques (résistance à la fatigue, endurance), et 

intellectuelles (équilibre des connaissances et des facultés, ordre et clarté d’esprit) mais aussi 

des qualités morales issues des qualités intellectuelles.  Il doit apprécier les enfants et savoir 

se remettre en cause à tout moment. 

A quels signes le jury reconnaît-il la juste mesure ? 

Les manuels de pédagogie et notamment ceux qui entendent préparer à l’examen, empruntent 

aux livres leur ton, leurs thèmes et leurs conseils pour habituer le candidat à « prouver qu’il 

est réellement instituteur en mobilisant ce jour là son savoir-faire et son tact pédagogique ».146

Le candidat doit montrer ses qualités et gommer ses aspérités les plus voyantes. 

 « On ne peut penser réellement l’institution scolaire, écrit Pierre Bourdieu, sans opérer une 

véritable conversion de la vision que cette institution parvient à imposer d’elle-même par la 

logique de son fonctionnement ou, plus exactement, à travers la violence symbolique qu’elle 

143 A. Badré, « corrigé d’un sujet sur la pédanterie », recueil de composition Française à l’usage des aspirants 
au cap et au brevet supérieur, Nouvelle librairie scientifique et littéraire, 1884. 
144 R. Cousinet, op. cit. p.1. 
145 R. Hubert, H. Gautier, in Manuel de pédagogie générale, 7éd, Paris, 1952.   
146 A. Vaillant, Nouveau guide au certificat d’aptitude pédagogique, Librairie Delaplane, 8e , 1899. 
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exerce dans la mesure même où elle est en état d’imposer à tous ceux qui en participent la 

méconnaissance de sa véritable logique. »147

2) Aujourd’hui

En tant que praticien, l’enseignant fonde une partie de ses compétences sur son expérience 

passée lui permettant de mettre au point des savoir-faire, créer des procédés pour obtenir 

certains effets, d’élaborer des tours de main qui sont sa signature personnelle. Il se constitue 

une forme d’expertise lui permettant d’analyser les situations, d’en interpréter le sens et de 

prendre les décisions adéquates. Mais son travail ne peut être réduit ni à l’expertise, ni à 

l’investissement de savoirs théoriques dans une pratique. Il est membre d’une communauté 

éducative et participe à des contacts avec des partenaires extérieurs à l’établissement.  

Ces relations exigent de lui : 

- des compétences de communication (expression, écoute, négociation…), 

- des attitudes intellectuelles et affectives (rigueur, engagement, coopération, 

distanciation par rapport à ses émotions…), 

- des savoir-faire sociaux (animer une réunion, conduire un entretien, chercher et donner 

une information, travailler en groupe…), 

- une morale et une déontologie professionnelle.  

L’ensemble de ces compétences relationnelles et sociales prend sens pour un enseignant 

lorsqu’elles lui permettent de constituer une image de soi positive, d’avoir une identité 

professionnelle et la possibilité de s’affirmer pour autrui, comme un professionnel. 

Quelques études ont été effectuées sur les compétences des enseignants. 

Dans une série d’articles publiés en 1996 dans les numéros 9, 10, 11 et 12 de l’Educateur,

P. Perrenoud s’était intéressé à la problématique des compétences dans le cadre d’une 

réflexion sur le contrôle du travail des enseignants et la manière dont ils en rendent compte. 

Dans un premier article148, l’auteur exposait le nouveau référentiel développé dans le cadre de 

la formation continue des professeurs des écoles en primaire.  

147 P. Bourdieu, La noblesse d’Etat, Editions de Minuit, 1989.  
148 Ph. Perrenoud, Formation continue et développement de compétences professionnelles, L’Educateur, n°9, p. 
28-33, 1996. 
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Cette formation était mise dans la perspective d’une obligation de compétences, et faisait 

l’objet d’une définition plus explicite dans le cadre du second article149, l’évaluation des 

enseignants : entre une impossible obligation de résultats et une stérile obligation de 

procédure.

Ainsi ces thématiques posent le problème de la responsabilité des enseignants, de leur 

autonomie, de leur professionnalisation, donc aussi de la gestion des établissements et du 

statut. Si l’on ne veut pas aller vers diverses formes de contrôle externe, il importe d’installer 

d’autres régulations, dans lesquelles les enseignants eux-mêmes jouent un rôle important.  

Or, on ne peut les concevoir qu’en terme de compétences, puisqu’il est absurde d’attendre de 

chaque professeur des écoles des résultats identiques, compte tenu de la diversité des classes 

et des élèves, et que le simple conformisme par rapport aux règles, aux horaires, aux 

programmes et aux méthodes n’est plus, aujourd’hui, garant d’une pédagogie active et 

différenciée, ni signe de professionnalisation du métier. 

Il est indispensable de partager des représentations assez voisines du métier, des pratiques 

professionnelles et des compétences mises en œuvre. Cette explication des compétences 

attendues est en outre utile, d’une façon beaucoup plus immédiate, pour faciliter le travail en 

équipe aussi bien que les choix de formation. 

Pour avoir des représentations communes, il ne suffit pas de se mettre d’accord sur un 

référentiel réduit à des formulations synthétiques. Chaque élément d’un référentiel de 

compétences peut, de la même façon, renvoyer soit à des pratiques plutôt sélectives et 

conservatrices, soit à des pratiques démocratisantes et novatrices.

Le métier n’est pas figé et ses changement sont à prévoir notamment, par l’émergence de  

nouvelles compétences (liées par exemple au travail avec d’autres professionnels) ou par 

l’accentuation d’autres reconnues. 

Par exemple dans le primaire, le travail en équipe est apparu il y a quelques années. Cette 

nouvelle compétence a permis de faire face aux difficultés professionnelles à travers une 

meilleure collaboration entre les enseignants.                                                                          

Ainsi tout référentiel tend donc à se démoder, à la fois parce que les façons de les concevoir 

se transforment.                                                                                                               

149 Ph. Perrenoud, L’évaluation des enseignants : entre une impossible obligation de résultats et une stérile 
obligation de procédure, L’Educateur, n°10, p.24-30. 
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Le référentiel de P. Perrenoud150 insiste sur les compétences fondamentales du primaire, ce 

dernier étant cohérent avec l’évolution du métier de professeur des écoles et les politiques 

éducatives.

Les dix familles de compétences tentent donc de saisir le contour de la profession, en 

appuyant sur dix compétences principales : 

- Organiser et animer des situations d’apprentissage, 

- Gérer la progression des apprentissages, 

- Concevoir et faire évoluer des dispositifs de différenciation, 

- Impliquer les élèves dans leur apprentissage et leur travail, 

- Participer à la gestion de l’école, 

- Informer et impliquer les parents, 

- Se servir des technologies  nouvelles, 

- Affronter les devoirs et les dilemmes éthiques de la profession, 

- Gérer sa propre formation continue. 

Cet inventaire n’ambitionne pas être formel, ni exhaustif. Aucun référentiel ne peut prétendre 

à une représentation totale et stable d’un métier ou des compétences qu’il met en œuvre.  

En effet, L. Paquay151convient qu’il faut l’utiliser tel un outil pour réfléchir aux pratiques, 

débattre sur des aspects émergents ou des zones controversées du métier. 

L. Demailly152 développe l’idée que l’émergence de nouvelles capacités et de nouveaux 

savoirs sous l’influence de l’évolution du public scolaire, des objectifs de l’institution entraîne 

une adaptation des fonctions pédagogiques mettant à l’épreuve la notion de qualification et 

développant une conception nouvelle de la compétence.  

Elle distingue deux composantes qui viennent remodeler la définition traditionnelle de la 

compétence enseignante : la composante organisationnelle (développement du travail 

collectif, élargissement de l’acte de référence de l’acte pédagogique, diversification des 

tâches) et la composante éthique.  

150 Ph. Perrenoud, L’obligation de compétences : une évaluation en quête d’acteurs, L’Educateur, n°11,1996, p. 
23-29. 
151 L. Paquay, Vers un référentiel des compétences professionnelles de l’enseignant ?, Recherche et formation, 
n°16, 1994, p.7-38. 
152 L. Demailly, La qualification ou la compétence professionnelle des enseignants. Sociologie du travail, n°1, 
1987, p.59-69. 



78

Elle relève les signes d’un début d’institutionnalisation de cette nouveauté et pose la question 

des méthodes de contrôle et de formation qui permettent d’inciter les enseignants au 

développement d’une nouvelle professionnalité. 

Ainsi on l’aura compris, l’analyse des compétences renvoie constamment à une théorie de la 

pensée et de l’action située, mais aussi du travail, de la pratique comme métier et condition.  

On l’a dit, parmi les ressources mobilisées par une compétence, de portée plus limitée, une 

situation de classe présente en général de multiples composantes, qu’il faut traiter de façon 

coordonnée, voire simultanée, pour aboutir à une action judicieuse. Le professionnel gère la 

situation globalement, mais mobilise certaines compétences spécifiques, à la manière dont une 

entreprise soustraite certaines opérations de production. 

Par exemple, des enseignants expérimentés ont développé une compétence très précieuse, 

celle de percevoir plusieurs événements en même temps (Carbonneau et Hétu, 1996)153.

L’enseignement expert « a des yeux derrière le dos », il est capable de saisir l’essentiel de ce 

qui se trame sur plusieurs scènes parallèles, sans être « sidéré » ou stressé par aucune.

En soi, cela ne sert à rien, alors que cette compétence est une ressource indispensable pour 

gérer en temps réel un espace où plusieurs dynamiques se développent en parallèle. 

Cette compétence est mobilisée par de nombreuses autres plus globales de gestion de classe 

(par exemple prévenir l’agitation) ou d’animation d’une activité didactique (par exemple 

impliquer les élèves distraits ou marginalisés). 

III) Référentiel de compétences du professeur des écoles154

Enseigner dans les écoles suppose l’acquisition de compétences professionnelles : celles-ci ne 

sont pas innées, elles ne sont pas inscrites dans les diplômes pré-requis aux concours ; elles se 

construisent. Elles donnent les directions d’une professionnalisation, de la mise en place 

progressive et évolutive d’une identité professionnelle, de l’adaptation aux différentes 

situations de l’enseignement. D’une manière générale, les épreuves du concours sont conçues 

selon les éléments de référence de la profession.

La logique du recrutement de professionnels pourrait être prise en compte lors de la 

soutenance.

Elle va être un des fondements des critères de choix entre les candidats à la préparation.

153 M. Carbonneau, J.C. Hétu, Formation pratique des enseignants et naissance d’une intelligence 
professionnelle, in L.Paquay, M.Altet, Ph.Perrenoud, Former des enseignants professionnels. Quelles 
stratégies ?, Quelles compétences ?, De Boeck, Bruxelles, 1996, p. 77-96. 
154 Note de service n°94-271 Bulletin Officiel n°45 du 8 décembre 1994. 
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Le concours a pour but « de sélectionner les candidats les plus aptes à acquérir les 

compétences professionnelles attendues en fin de formation initiale. Le concours n’est pas 

conçu comme un point terminal, mais comme le début ou la continuité d’une formation et 

d’une professionnalisation155 ».

Découvrons à travers l’ouvrage156 de M. Postic les compétences attendues du futur professeur 

des écoles. 

1) Le professeur des écoles doit : 

- connaître les principes de la politique éducative définie pour l’école et les raisons qui 

ont présidé, à son élaboration ainsi que les nouvelles orientations  (textes officiels) du 

Ministère ; 

2) Au niveau des savoirs, il possède : 

- une maîtrise de la didactique des disciplines et des éléments de pédagogie générale ; 

- une connaissance suffisante des différents contenus disciplinaires. 

3) Sur le plan relationnel, l’enseignant doit avoir : 

- une connaissance du développement de l’enfant, tant du point de vue cognitif que 

psychosociologique ; 

- une capacité d’écoute en liaison avec la maîtrise d’un questionnement facilitant 

l’émergence des représentations des élèves ; 

4) En rapport avec l’hétérogénéité des élèves, le professeur des écoles doit : 

- savoir déceler les difficultés des élèves et y remédier par une différenciation de la 

pédagogie, prendre en compte, dans son enseignement, les différences entre les élèves 

(culture, langue) ; 

- être capable de participer à l’intégration scolaire d’enfants handicapés. 

5) Au niveau de l’ouverture de l’école vers l’extérieur, le maître doit être capable : 

- de définir le cadre de ces interventions ou de ces sorties (projet, responsabilité, 

partenaires, conditions matérielles et pédagogiques…). 

155 F. Morandi, Professeur des écoles : le concours, Nathan, 2004, p. 13. 
156 M. Postic, Observation et formation des enseignants, Paris, PUF, 1977 mise à jour 1992. 
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6) Il doit comprendre l’importance et la nécessité du travail en équipe : 

- dans le cadre du projet d’école ; 

- avec l’équipe pédagogique ; 

- avec les partenaires institutionnels ou non ; 

- avec les associations ; 

-  avec les parents. 

7) Enfin, il doit perfectionner sa formation : 

- par la documentation personnelle ; 

- par la connaissance des recherches pédagogiques existantes ; 

- par la formation continue. 

Nous retrouvons ces idées au sein du référentiel de compétences du professeur des écoles. 

Ainsi ce dernier définit les attentes de l’Etat au regard des évolutions récentes induites par la 

loi d’orientation et la création du corps des professeurs des écoles.  « Le professeur des écoles 

est un maître polyvalent, capable d’enseigner l’ensemble des disciplines dispensées à l’école 

primaire ; il a vocation à instruire et éduquer de la petite section de maternelle au CM2 : il 

exerce un métier en constante évolution. » Ce texte de référence, clair court et précis replace 

efficacement les évolutions dans la continuité du métier. Il aurait mérité une diffusion à tous 

les maîtres. Il n’est paru que sous la forme d’une annexe à la note de service portant sur la 

formation continue et n’a pas eu l’impact que l’on aurait souhaiter, sauf dans le domaine de la 

formation initiale. 

Il précise que le professeur des écoles doit maîtriser les trois dimensions de son activité 

professionnelle : 

- être capable d’enseigner à tous les élèves, ce qui suppose différents outils et méthodes 

d’enseignement et une connaissance des processus d’apprentissage ; 

- être capable d’enseigner dans une classe, d’en organiser les aspects dynamiques, 

sociaux, techniques ; 

- être capable d’enseigner dans une école ; la continuité, la cohérence, le travail en 

équipe pédagogique, en liaison avec la connaissance de la place de l’école dans la 

société et son environnement, sont assurés par le projet de cycle et le projet de l’école. 
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Ces compétences professionnelles s’organisent selon quatre grands domaines : 

1) les disciplines enseignées à l’école primaire ; 

2) les situations d’apprentissage ; 

3) la conduite de la classe et la prise en compte de la diversité des élèves ; 

4) l’exercice de la responsabilité éducative et l’éthique professionnelle. 

1) Les disciplines enseignées à l’école primaire

La polyvalence du professeur des écoles suppose, en référence aux programmes de l’école 

primaire, la prise en compte de savoirs disciplinaires multiples.  

Ces nouvelles compétences professionnelles à acquérir ne doivent pas être essentiellement 

conçues dans l’ordre des disciplines ou des groupes de disciplines, mais dans l’ordre des 

démarches et des méthodes pour construire des activités de classe, mettre en place des 

apprentissages. (Connaissances et outils d’enseignement sont nécessaires dans toutes les 

disciplines pour l’enseignant).

Pour les élèves, l’acquisition de savoir-faire, de méthodes de travail personnel, la maîtrise de 

la langue orale et écrite sont inséparables de l’accès au savoir. 

2) Les situations d’apprentissage

Au cœur de la problématique de l’enseignement se situe la situation d’apprentissage. Ce terme  

désigne ici le processus scolaire de construction des savoirs, reposant sur des processus 

cognitifs autant que sur les conditions matérielles. Les savoirs n’ont de sens que s’ils reposent 

sur les expériences et les compétences qui les constituent. Ces dernières ainsi que les savoirs 

en sont les supports.

Leurs aboutissements dans le travail personnel sont les référents pour l’élève ; les situations 

d’apprentissage et d’enseignement sont les référents pour le maître.  

Identifier une compétence à acquérir pour l’élève, définir un objectif d’apprentissage, définir 

une organisation et une activité, conduire la situation, identifier les obstacles, mobiliser et 

consolider les acquis, analyser les résultats, concevoir une progression à partir des éléments 

évalués, telles sont les dispositions propres à la gestion des apprentissages. 

3) La conduite de la classe et la prise en compte de la diversité des élèves

La classe est à la fois un espace, un temps et un lieu de communication. Conduire une classe 

suppose une maîtrise de la relation pédagogique et de la gestion de la classe. 
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Cette compétence se construit en tenant compte des dispositions personnelles, des éléments 

organisateurs (savoirs didactiques, organisationnels…) et des situations réelles de classe au 

même titre que d’autres éléments du cadre de travail. 

Le premier aspect de cette conduite concerne le statut et le rôle de l’enseignant. Le maître 

n’est pas simplement sujet ; il est acteur dans une situation psychosociale, complexe, fruit 

d’une histoire. 

La classe est un lieu de vie et de travail : le maître doit faire respecter les règles collectives, 

les consignes de travail, être attentif aux élèves, utiliser sa position de « maître » pour 

moduler les rapports en fonction des objectifs à atteindre. 

L’organisation matérielle doit être soigneusement conçue : organisation des lieux, des 

supports de travail, des outils du travail personnel de l’élève, organisation des temps 

consacrés aux activités, prise en compte des rythmes, tous ces éléments sont moteurs et 

organisateurs. Ces modalités seront, au sein de la classe et de l’école, adaptées à la diversité 

des élèves et à l’organisation par cycles.  

Cette double dimension individuelle et collective est soulignée dans la réflexion actuelle sur la 

prise en compte des différences et de l’intégration. On peut aussi souligner la dimension 

culturelle et sociale de la classe. 

4) L’exercice de la responsabilité éducative et l’éthique professionnelle

Le préambule du référentiel déjà cité énonce le principe suivant : « Le professeur des écoles 

est un fonctionnaire porteur des valeurs de la république. Il connaît les exigences de la 

fonction enseignante et de la responsabilité qui s’y attache, et comprend l’importance d’une 

éthique professionnelle. » 157

La responsabilité éducative et la dimension éthique de la profession (« fonction enseignante ») 

sont souvent déproblématisées. Cela ne va pas sans dire pour les membres et les acteurs de la 

communauté éducative : maîtres, parents, élèves. Situer la responsabilité du professeur des 

écoles dans le cadre du service public et des valeurs de référence de l’école suppose une 

réflexion personnelle et collective. 

Ces domaines de compétences professionnelles sont les pôles d’identité158 d’une profession, 

de ses fonctions et de ses principes ; ils sont aussi des outils de découverte, d’information et 

d’observation.

157 Note de service N°94-271,op.cit.
158 R. Sainsaulieu, L’identité au travail, Presses de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, Paris, 1988. 
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En résumé159

Etre professeur, c’est exercer : 

- Un métier varié, de haute responsabilité qui exige le goût du contact et de la relation 

aux autres, 

- Un métier qui nécessite une qualification élevée et une formation professionnelle de 

qualité puisque: « la mission du professeur est tout à la fois d’instruire les jeunes qui 

lui sont confiés, de contribuer à leur éducation et de les former en vue de leur 

insertion sociale et professionnelle. », 

Etre professeur, c’est effectuer : 

- Un travail qui dépasse largement la transmission de connaissances. 

Le professeur contribue à la formation des futurs adultes qui devront assumer une vie 

personnelle, sociale et professionnelle. Pour cela, il met en œuvre des pratiques où l’éducation 

est au choix. Il permet à chacun de développer ses talents, il participe à un projet de formation 

de l’homme qui se réfère à des fondements éthiques, philosophiques. 

- Un travail qui dépasse la présence en classe. 

Le professeur prépare ses cours, évalue ses élèves, participe à de nombreuses réunions : 

conseils de classe, conseils de professeurs, réunions avec les parents.

Il prend part à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement. Il est en relation 

directe avec l’environnement culturel, social et économique.      

- Un travail qui requiert des qualités indispensables. 

Le professeur doit faire preuve de disponibilité, de patience, d’esprit d’initiative, 

d’adaptabilité, de capacité à communiquer.  

Il doit collaborer avec ses collègues, avoir le souci du travail en équipe, posséder un bon 

équilibre personnel, une capacité à gérer des situations complexes et variées. Enfin, il lui faut 

des compétences dans plusieurs disciplines et en pédagogie. 

- Un travail qui nécessite une formation continue. 

Le professeur a la volonté constante d’enrichir ses connaissances pratiques professionnelles.

159 Bulletin officiel du Ministère de l’Education nationale du 23 Mai 1997. 



84

Il lui faut tenir compte des modifications permanentes de son métier concernant l’évolution 

des élèves, des contenus scientifiques, des épreuves d’examen, des technologies de 

l’information et de la communication, des attentes sociales. 

Les transformations issues de l’unification du système éducatif modifient profondément la 

donne. Aujourd’hui, il s’agit d’abord d’initier, dans l’enseignement du premier degré, des 

apprentissages qui se poursuivront par tous les élèves au-delà de l’école primaire. Le futur 

enseignant doit apprendre à apprécier la demande de formation et ses enjeux culturels, 

sociaux et économiques, et à intervenir dans la gestion de l’évolution du système éducatif. 

En d’autres termes, les conditions d’une réelle polyvalence dans l’activité professionnelle 

deviennent autrement plus exigeantes, notamment sur la maîtrise épistémologique des savoirs. 

Il s’agit d’entreprendre les apprentissages avec les élèves en difficulté, ce qui, là encore, se 

traduit par une élévation forte des exigences à l’égard des enseignants. 

Conclusion
On gardera à l’esprit le fait que ces compétences, pour la majorité d’entre elles acquises par 

un enseignant débutant, demandent à être consolidées et enrichies tout au long de la carrière. 

Il est donc essentiel que la formation professionnelle initiale soit clairement fondée sur l’idée 

qu’il n’y a pas de véritable professionnalisation sans souci permanent d’acquérir de nouvelles 

compétences, de renouveler et de mettre à jour ses connaissances, de remettre en question ses 

habitudes et ses manières de faire.

En conséquence, c’est un enjeu fondamental de la formation initiale que de s’attacher à 

développer chez tous les futurs enseignants à la fois les capacités à analyser et à évaluer sa 

pratique professionnelle et le goût de poursuivre sa propre formation. 

Pour cela, le professeur aura acquis, pendant sa formation, le souci d’organiser et de gérer la 

mémoire de sa pratique professionnelle dans une perspective à la fois d’amélioration 

permanente et de facilitation grâce à l’expérience accumulée.  

Il aura perçu une claire conscience de ce que le métier de professeur des écoles s’exerce dans 

le cadre (et donc avec le soutien) d’une équipe attachée à réaliser un projet pédagogique. 

C’est à cette condition que les professeurs des écoles pourront progressivement se forger une 

identité professionnelle qui leur permettra à la fois d’exercer un métier en constante évolution 

et d’assumer la diversité des élèves et des situations d’enseignement. 
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Dans la partie méthodologique, nous verrons alors si les qualités retenues par les 

examinateurs sont en adéquation avec le référentiel des compétences des professeurs des 

écoles.
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Deuxième section 

L’évaluation

dans tous ses « états » 
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Chapitre 1 

*********

L’évaluation

« Quel que soit notre statut professionnel et social, notre rôle en tant 

que parent, formateur, enseignant, éducateur... , nous n'échappons 

pas à ce besoin intrinsèque d'évaluer, d’évaluer l’autre, de nous 

évaluer et d’être évalué. En un mot, nous nous évaluons tous et nous 

sommes tous évalués ». 

Latchoumanin 160

160 M. Latchoumanin,, L’évaluation, jugement de valeur sur un produit ou un individu, Actes du colloque 
international « Education et formation : actualités et perspectives », Université de la Réunion, 25-26 octobre 
1996. 
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Le nombre important d’articles et d’ouvrages consacrés à l’évaluation, qu’on en récuse 

la nécessité et la pertinence ou qu’on s’efforce d’en améliorer la fiabilité et l’efficacité, 

manifeste à quel point elle est l’objet d’intérêt et de questions. Cette problématique de 

l’évaluation a suscité notre engouement. Progressivement, la décision de travailler sur ce 

thème nous est apparue inéluctable au vu de l’attention qu’on lui voue.                                         

Bien que notre recherche porte sur les pratiques évaluatives de jury lors du concours de 

professeur des écoles, ce chapitre nous paraît être essentiel dans le déroulement de la partie 

théorique puisque notre thèse gravite autour de cette notion. Premièrement, il va nous 

permettre de définir le concept d’évaluation, de présenter son rôle et de recadrer ses diverses 

fonctions. Enfin, il nous fournit une vue d’ensemble sur l’évaluation scolaire et ses 

incertitudes nous permettant par la suite d’effectuer un parallèle entre cette dernière et 

l’évaluation lors d’examens et de concours. 

I l’évaluation
1) Origine du mot

Le mot “évaluation” a pour origine la racine indo-européenne wal dont la signification est 

“exprimer sa force”, “être puissant”. On retrouve son étymologie à partir du latin evaluatio,

composé de la préposition “e” ou “ex” signifiant “hors de”, et du substantif valuatio, dérivé 

du verbe valere, “être fort, bien portant, puissant”,“valoir”.

En 1366,  évaluer est un verbe que l’on trouve sous la forme esvaluer et qui s’est construit à 

partir du substantif value. Cette locution, utilisée du XIIe au XVIIe siècles a le sens de 

“valeur”, de “prix”.On le retrouve encore aujourd’hui sous la forme des composés plus-value 

et moins-value. Puis, le verbe évaluer s’est substitué à une forme plus ancienne, avaluer, qui 

avait le même sens et qui est resté en usage jusqu’au XVIIe siècle, avec l’acception de 

“déterminer le prix, la valeur de quelque chose”. Par extension, le terme évaluer signifierait 

donc “fixer approximativement une quantité, une distance, etc.” ou “estimer les qualités, les 

potentialités de quelqu’un” ou “estimer les chances qu’un événement se réalise”. 

À partir des années 1870, évaluer prend le sens de “déterminer une quantité par le calcul”. 

Pratiquement inexistant dans la littérature pédagogique de langue française jusqu’aux années 

soixante, le terme d’« évaluation » est devenu incontournable à la fin des années soixante-dix 

dans le vocabulaire des Sciences de l’Education .



89

En 1974, dans l’édition du vocabulaire technique et critique de la Pédagogie et des Sciences 

de l’Education161, le mot « évaluation » est répertorié avec ses corrélats (appréciation, 

classement, docimologie, mesure, niveau, notation, valeur). 

Au-delà d’une frénésie passagère, la publication en 1979, par G. de Landsheere, d’un 

Dictionnaire de l’évaluation162 et de la recherche en Education consacre la place centrale de 

ce concept et souligne son rôle fédérateur. En 1993, l’Encyclopédie Universelle lui réserve un 

article de dix pages entièrement consacré à l’éducation. 

Au fil du temps, cette notion s’est infiltrée dans tous les domaines de la vie quotidienne.          

P. Valéry163 en déduit que l’Evaluation serait «  un de ces mots qui ont fait tous les métiers, 

(…) mots très bons pour la controverse, la dialectique, l’éloquence, aussi propres aux 

analyses illusoires et aux subtilités infinies qu’aux fins de phrases qui déchaînent le 

tonnerre. »

Il convient de définir l’évaluation ou du moins, à désigner parmi les nombreuses et diverses 

conceptions de l’évaluation en Education, celles qui serviront, à notre tour de référence.                 

La définition du terme n’est pas simple et L. Pelletier164, s’interrogeant sur sa signification,  

en  conclut que, si les pratiques sont abondantes, le vocable souvent utilisé est encore loin 

d’un concept clair, univoque sur lequel un certain consensus serait établi. 

2) Définitions du concept

Evaluer renvoie à d’autres verbes, mais dans une synonymie variable et toujours imparfaite, il 

signifie : apprécier, compter, constater, estimer, examiner, juger, jauger, mesurer, noter, 

observer, valider, valoriser, plus récemment auditer, expertiser… 

La première opération dans l’action d’évaluer est de mesurer. Ainsi parler de l’évaluation, ce 

sera d’abord, conformément à la tradition, se centrer sur les résultats obtenus par des 

apprenants, en formation initiale ou continue. On abordera ainsi les problèmes classiques de la 

vérification des connaissances et des acquisitions.  

Pour G. De Landsheere165, l’évaluation « est l’estimation par une note d’une modalité ou d’un

critère considéré dans un comportement ou un  produit ».

Certains auteurs ont complété la définition précédente et y ont ajouté la constitution d’un 

référent de l’évaluation.                                                                                                      

161 J. Leif, Delagrave, Vocabulaire technique et critique de la Pédagogie  et des Sciences de l’Education, 1974. 
162 G. De Landsheere, Dictionnaire de l’évaluation et de la recherche en éducation,  PUF, Paris, 1979. 
163 P. Valéry, « Fluctuation sur la liberté », regards sur le monde actuel, Gallimard, Paris, 1945. 
164 L. Pelletier, La notion d’évaluation, Education permanente, Paris, 1971. 
165 G. De Landsheere, 1979, op.cit. p.111. 
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G. Noizet et J.P. Caverni166 désigne l’évaluation comme l’acte par lequel à propos d’un 

événement, d’un individu ou d’un objet, on émet un jugement en se référant à un ou plusieurs 

critères, quels que soient par ailleurs le(s) critère(s) et l’objet du jugement.  L’acte 

d’évaluation est un acte de portée très générale. Ainsi le fait de porter des appréciations sur le 

travail d’un élève ou d’un étudiant sont le résultat d’un acte d’évaluation. Ici, leur analyse du 

comportement d’évaluation relève d’un cadre conceptuel dans lequel elle est conçue comme 

une activité de comparaison : une copie, une production d’élève est comparée à un modèle de 

référence inscrit dans les structures cognitives de l’évaluateur. En fait, on ne peut évaluer 

qu’en fonction d’une norme, implicite ou explicite, qu’elle soit fixée d’avance où se dégage 

de la comparaison, l’évaluation porte sur le degré de conformité des acteurs assujettis à cette 

règle. En fonction, d’une norme d’excellence167, on juge, comme le nom l’indique, du degré 

d’accomplissement, de perfection d’une pratique. L’excellence ne saurait être exigée de 

chacun sous peine de perdre sa valeur.          

Pour d’autres, l’évaluation ne prend son intérêt que par le sens , l’interprétation qu’on est 

amené à lui donner.  Evaluer, c’est donc comprendre, éclairer l’action de façon à pouvoir 

décider avec justesse de la suite des événements.                                                                          

Pour C. Hadji168, « l’évaluation est l’acte par lequel on formule un jugement de « valeur » 

portant sur un objet déterminé (individu, situation, action, projet…) par le moyen d’une 

confrontation entre deux séries de données qui sont mise en rapport : des données qui sont de 

l’ordre du fait, qui concerne l’objet réel à évaluer, des données qui sont de l’ordre de l’idéal 

et qui concernent des attentes, des intentions ou des projets s’appliquant au même objet. »

Selon C. Hadji, évaluer c’est « mettre en relation des éléments issus d'un observable (ou 

référé) et un référent pour produire de l'information éclairante sur l'observable, afin de 

prendre des décisions. »169 En effet, l’évaluation suppose une mise en relation d’un référent et 

d’un référé (J.M. Barbier170, 1985), afin de produire des données sur l’observable et produire 

des résultats.  

L’évaluation peut porter sur une réalisation et/ou un processus. Au concours de professeur des 

écoles, l’évaluation portera principalement sur l’entretien mené par le candidat et la prestation 

qu’il fournira. 

166 G. Noizet, J.P. Caverni, Psychologie de l’évaluation scolaire, PUF, Paris, 1978. 
167 P. Perrenoud, La fabrication de l’excellence scolaire, du curriculum aux pratiques d’évaluation, Librairie   
Droz, Genève-Paris, 1984. 
168 Ch. Hadji , Evaluation, les règles du jeu, ESF, 1990, p.25. 
169Ibid.
170J.M. Barbier, L’évaluation en formation, PUF, Paris, 1985 
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Le référent désigne "ce à quoi se rapporte pour devenir plus intelligible un matériel 

donné".171 Il comporte l'objectif de l'action (les compétences visées) et les critères sur lesquels 

on s'appuiera pour évaluer l'observable, c'est-à-dire la production de l'apprenant en fonction 

de la tâche prescrite. Si on évalue un produit fini, les critères seront des qualités attendues de 

cette produit ; si on évalue un processus, les critères seront des opérations invariantes à 

réaliser pour fabriquer ce produit et qui mettent en jeu les compétences visées. Le référé, c'est 

l'observable (la production / la démarche) et les indicateurs qui permettront de se prononcer 

en fonction des critères. 

Par la suite, des auteurs veulent attirer l’attention sur le rôle de l’évaluation dans la prise de 

décision, laquelle a généralement pour objectif l’évolution de l’action et son amélioration.  

Les définitions contemporaines soulignent ce rôle de manière quasi exclusive.

C’est le cas notamment de D. Stufflebeam172 qui en 1980, définit l’évaluation comme « un

processus (activité continue) par lequel on définit (identifier les informations pertinentes), on 

obtient ( collecte, analyse, mesure des données) et fournit (communiquer ces données) des 

informations ( faits à interpréter) utiles qui satisfont aux critères de pertinence) permettant de 

juger les décisions possibles (actions d’enseignement, d’orientation, etc…) ».

Pour lui, l’opération de jugement qu’est l’évaluation porte sur le choix entre plusieurs 

décisions. Le recueil de données et le traitement de ces informations sont ordonnés à la prise 

de décision. 

La définition de  J.M. De Ketele et A. Rogiers173 s’étend davantage mais conserve la même 

finalité. 

Evaluer signifie : 

 « - Recueillir un ensemble d’informations suffisamment pertinentes, valides et fiables,

- Examiner le degré d’adéquation entre cet ensemble d’informations et un ensemble de 

critères adéquats aux objectifs fixés au départ ou ajustés en cours de route et attribuer 

une signification aux faits et aux actes observés en vue de prendre une  décision. » 

171 J. Ardoino  & G. Berger , D’une évaluation en miettes à une évaluation en actes, Paris, Editions Matrice, 
1989. 
172 D. Stufflebeam et al., L’évaluation en éducation et la prise de décision, Editions NHP, Ottawa, 1980, p.48. 
173 J.M. De Ketele, A. Roegiers, Méthodologie du recueil d’informations , Paris, De Boeck, 1993. 
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On retrouve au sein de cette définition le recueil d’informations, la mesure, le sens et la prise 

de décision. Cette dernière se révèle être la finalité de l’évaluation. 

Enfin, certains chercheurs introduisent la notion de jugement de valeur. Ce dernier serait 

socialement présent dans l’évaluation ce qui aurait poussé R.Barthes a affirmer que 

« l’évaluation est une fondation de valeurs ».174 Nous pouvons nous référer aux travaux de M. 

Lecointe175 qui s’interroge sur cette problématique : « pourquoi un tel tabou sur le mot valeur, 

autour duquel pourtant est construit le mot évaluation ?176 » Dans son ouvrage, il mène le 

débat et démontre qu’on ne peut parler de l’évaluation sans évoquer la valeur. 

Il rejoint d’ailleurs J. Ardoino et A.Berger177 qui  énoncent que l’évaluation « se spécifie, en 

accord avec son étymologie, par l’interrogation sur les valeurs qu’elle suppose toujours. 

Evaluer, c’est poser la question de la valeur en même temps que les problèmes du sens et des 

significations d’un acte donné. »

Pour M. Lecointe, la définition proposée par D. Stufflebeam et J.M. De Ketele fait l’impasse 

sur le rapport de l’évaluations aux valeurs. Selon lui, « c’est à partir du processus de 

significations et de la construction du sens que s’opère l’attribution de valeur178 ».            

Citons M. Huteau179 pour qui évaluer « c’est comparer une information de référence (le 

référent) et une information construite (le référé). De cette comparaison naissent un jugement 

de valeur et une pratique sociale. Dans ce sens, l’évaluation est toujours un jugement de 

valeur énoncé à partir d’informations recueillies par un observateur. Lorsqu’il porte sur des 

personnes, il peut correspondre à des intentions très différentes. » 

R. Legendre180 met aussi en exergue « le jugement de valeur » au sein de la définition 

suivante : l‘évaluation est « l’opération qui consiste à estimer, à apprécier, à porter un 

jugement de valeur ou à accorder une importance à une personne, à un processus, à un 

événement, à une institution ou à tout objet à partir d’informations qualitatives et/ou 

quantitatives et de critères précis en vue d’une prise de décision. » 

174 R. Barthes, Paris,Seuil, 1975 cité dans l’ouvrage d’Ardoino et de Berger. 
175 M. Lecointe, Les enjeux de l’évaluation, L’harmattan, Paris, 1997. 
176 Ibid, p. 12. 
177 J. Ardoino, G. Berger, 1989,  op. cit. 15. 
178 M. Lecointe, 1997, op.cit. p.29. 
179 F. Danvers, 700 mots-clefs pour l’éducation, Presses universitaires de Lille, 1992, p. 115.  
180 R. Legendre, Dictionnaire actuel de l Education, Guérin/Eska,1993. 
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Le jugement qualitatif ou quantitatif porte sur la valeur d’une personne, d’un objet, d’un 

processus, d’une situation ou d’une organisation, en comparant les caractéristiques 

observables à des normes établies, à partir de critères explicites, en vue de fournir des données 

utiles à la prise de décision dans la poursuite d’un but ou d’un objectif. 

3) Trois catégorisations de l’évaluation

La littérature consacrée à l’évaluation et les définitions suscitées permettent de procéder à une 

catégorisation qui laisse entrevoir trois grandes conceptions de l’activité évaluative. 

Une première approche exprime globalement une tendance à l’assimilation du concept à la 

notion de contrôle. Il s’agit tout simplement d’apprécier un produit réel par rapport à un 

produit attendu afin d’en mesurer le degré de conformité exprimé en termes d’écart (R.F. 

Mager181, G. Noizet et J.P. Caverni, G.De Landsheere).

A la suite de leurs travaux, J. Ardoino et G. Berger182 distinguaient contrôle et évaluation. Le 

contrôle mesure des écarts entre des produits, des démarches et une norme extérieure, 

préétablie. Il est monoréférentiel et suppose un avant, un après. Il est régi par des critères de 

conformité, de logique, de cohérence et vérifie pour valider ou rejeter, corriger ou 

sanctionner. Le contrôle vise à normaliser. L’évaluation, pluri-référentielle, englobe et 

dépasse le contrôle.

Elle privilégie le qualitatif sur le quantitatif. Au-delà du contrôle analytique, elle est conçue 

comme un processus intervenant dans un système ouvert, en évolution, en vue d'en élucider le 

fonctionnement et l'évolution. Les référentiels s'élaborent dans le processus même de 

l'évaluation. En ce sens, elle ne peut être que partagée par les acteurs.  

La deuxième, complétant la conception plutôt mécaniste de l’approche précédente, pose la 

question du sens de l’évaluation et affirme qu’elle ne peut être envisagée qu’en direction 

d’une prise de décision. (D. Stufflebeam183, Y. Abernot184; J.M. De Ketele et Rogiers185,

Legendre186).

181R.F. Mager, Comment mesurer les résultats de l’enseignement ?, Bordas, Paris, 1986. 
182 J. Ardoino, et G. Berger, 1989, op. Cit.
183  D. Stufflebeam, L’évaluation au service de la décision, NMP, Paris, 1980. 
184 Y. Abernot, Les méthodes d’évaluation scolaire, Bordas, Paris, 1988. 
185 J.M. De Ketele, X. Rogiers, 1993, op.cit.
186 R. Legendre, 1993, op. cit.
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Enfin, la troisième soutient l’existence d’un jugement de valeur dans toute activité qui se dit 

évaluative. Elle associe par ailleurs les deux dimensions évoquées séparément dans les 

précédentes approches, la conformité et le sens (C. Hadji187).

Une définition empruntée à J.J.Bonniol permet de traduire l’acte d’évaluer et son résultat 

comme un jugement de valeur sur un produit réel par rapport à un produit attendu en direction 

d’un objectif. Il est possible, ainsi comme le fait J.M. De Ketele de compléter cette définition 

en y ajoutant: "en vue d’une décision".

4) Les enjeux de l’évaluation

Parmi les paradigmes de l’évaluation, J. M. De Ketele 188 distingue des évaluations qui 

privilégient : 

- Le bilan et la correction des produits (« référentiel de contrôle » selon Figari, 1993), 

- la facilitation des apprentissages (« référentiel de compétences cognitives »), 

- l’aide à la construction de l’identité individuelle et collective (« référentiel de 

représentations sociales »), 

- La régulation du fonctionnement individuel et collectif (« référentiel d’interactions »). 

C. Hadji189 distingue l’intention d’estimer, d’apprécier, de comprendre. Quelle que soit 

l’intention, une évaluation rigoureuse nécessite des critères. Avec l’intention d’estimer et/ou 

d’apprécier, l’évaluateur prêtera attention à la production de l’élève et privilégiera les critères 

de réussite. 

Avec l’intention de comprendre, l’évaluateur tiendra compte de la démarche retenu par le 

candidat et privilégiera les critères de réalisation.

Il importe de se demander si l’évalué comprend ce que l’évaluateur veut savoir de lui, s’il 

connaît les implicites et les enjeux de la situation d’évaluation, s’il a conscience des règles du 

jeu.

La communication des résultats de l’évaluation prend des formes différentes, utilise des 

supports et codes différents, s’adresse à des destinataires différents suivant l’intention 

dominante et les partenaires du « jeu ». 

187 C. Hadji, L’évaluation des actions éducatives, PUF, 1992. 
188 J.M.De Ketele, « L’évaluation conjuguée en paradigmes »,  Revue Française de pédagogie, n°103, avril-juin 
1993, p.75. 
189 C. Hadji, 1990, op.cit.
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L’évaluation ayant pour intention de comprendre, si elle peut se traduire par des 

appréciations, va plutôt s’exprimer sous forme de questions relatives à la mise en œuvre des 

critères de réalisation, à la représentation que se fait le candidat de la tâche et de son but.

II) Les fonctions de l’évaluation
1) les trois fonctions de l’Evaluation

- une fonction sociale, 

- une fonction institutionnelle, 

- une fonction pédagogique. 

1.1) La fonction sociale

C’est la fonction globale du système scolaire qui a pour finalité explicite de permettre 

l’insertion sociale et professionnelle de la jeunesse. Cette fonction est à l’œuvre non 

seulement à l’occasion des examens et concours, ou des procédures qui « garantissent » un 

niveau de formation une qualification professionnelle, mais aussi dans les procédures de 

maintien ou non dans le système scolaire, et d’orientation en général (classique, technique, 

professionnelle).

1.2) La fonction institutionnelle

La fonction institutionnelle s’aperçoit dans toutes les procédures d’évaluation qui permettent 

d’instaurer et de maintenir l’ordre. L’évaluation est une forme du pouvoir. C’est d’ailleurs 

pour cela qu’elle suscite des réactions fortes et peu de réflexions… Pour l’institution, 

l’évaluation est le moyen de surveiller les élèves… et les professeurs. 

1.3) La fonction pédagogique

Elle s’exprime lorsque l’évaluation cherche à déterminer le niveau de compétence atteint par 

les élèves et en premier lieu pour les en informer, mais surtout lorsqu’elle participe à 

l’acquisition du savoir, lorsque l’élève s’exerce. C’est le moment indispensable pour le maître 

qui mesure ce qui a été atteint avant de poursuivre son programme.

Cette dernière fonction est bien évidemment la plus importante si le souci de former, 

d’enseigner est mis en avant. Mais c’est pourtant la fonction mineure dans notre système. 

L’évaluation peut  donc intervenir à différents niveaux. 
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2) Les différentes formes d’évaluation

L’évaluation est donc une « lecture particulière de la réalité », suivant l’expression de C. 

Hadji190, qui prend différentes formes en fonction des décisions à prendre. Le référent et le 

choix du référé (de ce qui est observé) dépendent de la fonction de l’évaluation qui est 

privilégiée (de ce à quoi va servir cette évaluation). 

2.1) Evaluation scolaire : évaluation sommative, évaluation formative

D’après C. Hadji, « l’évaluation sommative est celle par laquelle on fait un inventaire des 

compétences acquises, ou un bilan, après une séquence ou une activité de formation d’une 

durée plus ou moins longue.191 » 

« L’évaluation est un moyen de contrôle de la progression de l’élève aux points d’entrée, de 

passage et de sortie du système : 

La fonction de l’évaluation est pronostique au niveau de l’accès à un cycle ou une année 

d’étude ; 

Sa fonction est sommative lorsque le contrôle s’opère à la fin d’une année d’études. »192

Les travaux de M. Scriven193 sur les curriculas dans le contexte de l’enseignement, 

démontrent que l’évaluation scolaire est au service de la régulation : régulation sociale par la 

gestion des flux d’élèves ou d’étudiants, régulation pédagogique dans le système 

enseignement-apprentissage assumant deux types de fonctions : la fonction sommative et la 

fonction formative, auxquelles les chercheurs suisses ont ajouté la fonction pronostique194.

Ainsi l’évaluation sommative comptabilise les acquis, elle intervient en fin d’apprentissage, 

voire en fin d’année ou de cycle.

Evaluation par laquelle on fait un inventaire des compétences acquises, ou un bilan, après une 

séquence de formation d'une durée plus ou moins longue. Elle a une fonction prédictive 

puisqu’elle sert à sélectionner, à orienter, elle fournit un bilan qui permet de décider de 

l’attribution du diplôme, du passage dans la classe supérieure.

190 C. Hadji, Evaluation, les règles du jeu, ESF, 1989, 1990 et L’évaluation démystifiée, ESF, coll.Pratiques et 
Enjeux pédagogiques, 1997. 
191 C.Hadji, 1989, op.cit. p.188 
192 L. Allal, ibid, p.131. 
193 M. Scriven, “The methodology of evaluation”, in R.Tyler, RM Gagné, et M. Scriven, Perspectives of 
curriculum evaluation, Chicago, Rand, Mac Nally, p.39-83, 1967. 
194  L. Allal, Stratégies d’évaluation formative : conceptions psychopédagogiques et modalités d’application in L. 
Allal, J. Cardinet , P. Perrenoud, L’évaluation formative dans un enseignement différencié, Berne, Peter Lang, 
1979, 1981, 1983, 1985.  
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Toutes les épreuves de vérification des connaissances ou de savoir-faire, écrites et orales 

donnant lieu à des notations et des classements sont envisageables. Elle a une fonction sociale 

donnant la priorité à la performance. (les productions réalisées sont évaluées en fonction des 

critères de réussite). Elle relève davantage du contrôle que de la régulation, sans l'exclure pour 

autant.

« Une autre forme de régulation est de s’assurer que les moyens de formation proposés par le 

système soient adaptés aux caractéristiques des élèves. Dans ce cas, l’évaluation assume une 

fonction formative car son but est de fournir des informations permettant une adaptation de 

l’enseignement aux différences individuelles dans l’apprentissage. »195

L’évaluation formative est un outil de formation qui ne donne lieu à aucune notation. Elle  

intervient régulièrement en cours d’apprentissage. Elle privilégie la régulation en cours de 

formation. Il s’agit d’une évaluation « dont l’ambition est de contribuer à la formation. 

 Elle cherche à guider l’apprenant pour faciliter ses progrès. Cette évaluation est centrée sur 

la gestion des apprentissages.196 »

L'évaluation formative (définie dans les années 70)se réfèrent au behaviorisme comme théorie 

de l'apprentissage (Bloom197 avec la pédagogie de la maîtrise, les tenants de la pédagogie par 

objectifs) et vise une régulation externe de l'apprentissage.  

Pour G. De Landsheere198, l’évaluation formative vise à informer l’élève du degré de maîtrise 

atteint et donne à l’enseignant le moyen de diagnostic.  L’élève  devient l’acteur principal de 

son apprentissage et de son évaluation. Elle permet à l’élève de connaître son niveau.

Elle peut prendre la forme d’exercice, de questionnaires ouverts, de questionnaires à choix 

multiples, de fiches de contrôle à l’aide desquelles l’élève vérifie qu’il a bien suivi toutes les 

étapes, qu’il répond bien à toutes les exigences du travail. Elle permet une évaluation sérieuse 

qui ne met pas en situation d’échec l’élève. Son rôle est uniquement pédagogique, elle donne 

la priorité aux comportements, aux méthodes.  

195 Ibid, p.131. 
196 C. Hadji, 1989, op.cit. p187. 
197 BS. Bloom, Le problème des deux sigmas : la recherche de méthodes d’enseignement en groupe aussi 
efficaces que le préceptorat. In M. Huberman (sous la dir.), Assurer la réussite des apprentissages scolaires ?
Delachaux et Niestlé, pp. 45-83. 
198 G. De Landsheere, 1979, op. cit.
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Elle tente de fournir à l'apprenant des informations pertinentes pour qu'il régule ses 

apprentissages et elle renvoie à l'enseignant un feed back sur son action qui lui permet 

d'adapter son dispositif d'enseignement. L'évaluation formative met l'accent davantage sur les 

processus évalués à travers les critères de réalisation.199

J.J. Bonniol200 établit une différence entre critères de réussite et critères de réalisation . Les 

deux types de critères constituent une référence pour agir / réaliser, une référence évolutive, 

en fonction de la progression de l'apprentissage, avant d'être une référence pour l'évaluation 

sommative. Cette référence partagée entre les élèves et l'enseignant, qui évolue au fil des 

évaluations intermédiaires, permet à l'enseignant d'identifier réussites et erreurs des élèves, de 

mettre en place des régulations interactives, rétroactives et proactives201 et aux élèves de se 

guider dans la réalisation, de réguler leur action, de mieux comprendre les appréciations de 

l'enseignant, ses questions. L’expression « évaluation formative » crée par Cronbach et 

Scriven marque que l’évaluation fait avant tout partie du processus éducatif normal.   

2.2) Evaluation critériée et Evaluation normative

L’évaluation normative mesure un écart par rapport à la norme. L’élève est classé par rapport 

à un groupe de référence, les autres élèves sont évalués en même temps que lui. « Il s’agit 

d’une évaluation  dont le cadre de référence  est constitué par les scores obtenus, lors d’une 

épreuve semblable, par les membres d’un groupe de référence. »  202

Il faut voir qu’en contrepartie le résultat ne vaut que par rapport au groupe de référence, et 

qu’il n’a pas de valeur absolue. 

 Les moyens d’évaluation restent des plus classiques : devoirs écrits ou oraux, mais on peut 

aussi recourir à des tests, à des entretiens directifs. Elle donne lieu à des notes, à des 

classements. « On peut ainsi qualifier de normative l’évaluation qui débouche sur une 

notation chiffrée. En effet, la note ressemble à une mesure sans en être une, car « une mesure 

est objective, en ce sens que, une fois définie l’unité, on doit toujours avoir la même mesure 

du même phénomène »203 quelque soit le mesureur.  

199 Ch. Hadji 1990, op.cit.
200 J.J. Bonniol, « Recherches et Formations : Pour une problématique de l’évaluation formative », in J.M. de 
Ketele (éd.), L’évaluation : approche descriptive ou prescriptive ?, De Boeck, p. 119-133, 1986. 
J.J. Bonniol, M. Gethon, « L’évaluation et ses critères : les critères de réalisation », Repères, n°79, P.107-115, 
1989. 
201 L. Allal, « Vers un élargissement de la pédagogie de la maîtrise : processus de régulation interactive, 
rétroactive, proactive » In M. Huberman ( sous la dir.), Assurer la réussite des apprentissages scolaires ?,
Delachaux et Niestlé, pp. 86-126, 1988. 
202 C. Hadji, 1997, op.cit.188 
203 Ibid.
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Ainsi, la note attribuée est fonction de l’interprétation que fait l’enseignant de l’écart qu’il 

constate entre la production et un référent plus ou moins explicite, qui peut varier en fonction 

du contexte de l’évaluation. 

Son rôle essentiel reste social et institutionnel, car c’est la performance qui prime. Elle a une 

fonction certificative, autrement dit elle assure qu’à tel moment, tel individu a une 

performance correspondant à la norme. 

L’évaluation normative s’oppose à l’évaluation critériée.  

L’évaluation critériée est une évaluation de maîtrise. Cette dernière apprécie un 

comportement en le situant par rapport à une cible (le critère qui correspond à l'objectif à 

atteindre)".204 Le résultat est relatif non au groupe mais aux critères définis.  

La performance n’est plus confrontée à celle du groupe mais en rapport à des objectifs, à un 

apprentissage visé par l’acte éducatif. Ce qui permet de déterminer si un enseignement 

complémentaire, voire correctif est nécessaire. La fonction n’est plus ici certificative mais 

diagnostique, elle vise des réajustements de la formation et elle permet une auto-évaluation 

par l’élève. Elle ne donne pas forcément lieu à une note, puisque d’une certaine façon, il y a 

ou il n’y a pas maîtrise, une notation binaire (oui/non) suffit, son rôle est essentiellement 

pédagogique.

Il n’y a donc pas de raison de considérer l’un ou l’autre de ces types d’évaluation comme 

illégitime. Il convient de leur donner leur rôle, de les comprendre et de les distinguer en leur 

donnant la place qu’il mérite. 

On ne peut pas parler d’évaluation sans aborder la question de la notation : équité des notes,  

épreuve de « réalité », souhaitable ou contestable, qu’elles imposent à la relation des 

enseignés avec les enseignants.  

Pour cela, la partie suivante lui sera consacrée. Nous présenterons les formes traditionnelles 

d’évaluation et les incertitudes de la notation scolaire. 

204 Ibid.
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III) L’évaluation scolaire
L’évaluation est au centre du dispositif scolaire.

1) Les formes traditionnelles d’évaluation

Certaines pratiques d’évaluations ont été instituées et ont perduré. Notes, examens et 

diplômes sont encore les formes principales d’évaluation scolaire.

Il y a plus d’un siècle, des textes officiels et les dates de 1890, 1928, 1937, 1964, 1965, 1967 

dans la circulaire de 1969 valorisent la permanence de ces pratiques. « En vérité, ce qui 

importe, ce sont les progrès de l'élève par rapport à lui-même ; et leur constatation n'exige 

pas nécessairement une note chiffrée. Elle l'exige d'autant moins que l'importance de la place 

est presque toujours surestimée. (...).En substituant à la "composition" l'exercice de contrôle- 

dépouillé de cérémonial mais mieux compatible avec la régularité et le calme du travail- et en 

corrigeant les procédés usuels de notation, on sera tout naturellement conduit à éliminer ces 

"places "proclamées, qui provoquent chez tant d'élèves, tantôt une anxiété aussi nuisible à 

leur équilibre général qu'à leur développement intellectuel, tantôt une indifférence plus ou 

moins résignée ou rétive, tantôt la dérision, parfois des vanités ridicules ou un esprit de 

rivalité quelque peu agressive ou mesquine, et qui sont aussi à l'origine de bien des conflits 

familiaux, accablants pour l'enfance, irritants pour l'adolescence ».                                    

Dans le système traditionnel, les professeurs n’étaient pas explicitement tenus de noter les 

élèves à l’exception des compositions trimestrielles dont les résultats déterminaient le passage 

en classe supérieure, comme l’avait prévu l’arrêté du 5 juillet 1890.                                          

Dans le texte de 1890, la note s’intègre dans un système de sanctions. Elle récompense les 

progrès dus aux efforts,  renvoyant l’élève à son propre travail et à lui-même.                        

A cette époque, le maître privilégie la note aux classements afin de maintenir les bonnes 

relations au sein de sa classe. Néanmoins, les résultats sont communiqués aux parents avec 

solennité (lecture publique, remise des notes trimestrielles aux élèves rassemblés dans la salle

des actes.) Dans les établissements du second degré, le classement est favorisé.                   

Plus tard, la circulaire de 1969205 demandent aux enseignants de maintenir au sein de leur 

classe l’esprit de compétition. A côté de la performance individuelle, le maître doit se soucier 

des résultats du travail de groupe.

205 Circulaire du 6 Janvier 1969 : premiers éléments relatifs aux compositions, notes et classement(premier et 
second degré). 
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Dorénavant, les professeurs doivent valoriser les méthodes actives dans les modalités 

d’interrogation des élèves, en multipliant les notes et en diversifiant les modes de notation. 

Les exercices de contrôle sont remplacés par la composition et l’échelle d’appréciation 

globale (A,B,C….1,2,3) est substituée par l’échelle de la notation de 0 à 20.                       

C’est la loi d’orientation de 1989 (Article 4-14) qui pour la première fois instaure l’obligation 

de l’évaluation en précisant son cadre et ses limites, en redistribuant aussi les rôles. « Les

enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi ». 

2) Les modalités d’évaluation dans la classe

Dans l’enseignement primaire, les maîtres évaluent leurs élèves par le biais de compositions, 

de notes, de classements. 

La composition a conservé une place centrale au sein du système traditionnel de l’évaluation.  

Les instructions de 1890 la définissaient comme « l’exercice à faire dans un temps donné et 

dans des conditions identiques pour tous, le but étant de (..)  faire le mieux possible, 

d’éprouver ses ressources, son acquis, sa présence d’esprit, d’apprendre à se connaître … ».

La composition, exercice scolaire par excellence est issue de la fin du XVIIe siècle. Elle 

manifeste chez l’élève des qualités relevant de domaines différents : aptitude de restituer un 

savoir, un goût pour la compétition avec les autres et avec soi même. Les compositions 

impliquent un rituel : attente et anxiété. 

La tradition l’avait imposé à la fin de chaque trimestre comme pour le couronner. Dans 

l’enseignement primaire, les compositions avaient lieu une fois par mois sur le cahier 

mensuel, rendu obligatoire par l’article 15 de l’arrêté du 18 janvier 1887 : « Chaque élève, à 

son entrée à l’école, recevra un cahier spécial qu’il devra conserver pendant toute la durée 

de la scolarité. Le premier devoir de chaque mois, dans chaque ordre d’études, sera fait sur 

ce cahier par l’élève, en classe et sans secours étranger, de telle sorte que l’ensemble de ces 

devoirs permette de suivre la série de ces exercices et d’apprécier les progrès de l’élève 

d’année en année ».

Encadrée par nombre de textes réglementaires, la composition par son aspect institutionnel 

correspond parfaitement aux finalités de l’évaluation traditionnelle.

« Dans les compositions, chaque copie aura sa note chiffrée de 0 à 20 »206

206 Arrêté du 5 juillet 1890 article 21. 
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Aujourd’hui, en primaire, le professeur des écoles note souvent de 1 à 10 soit en retranchant 

les points à la note maximale en fonction du nombre d’erreurs soit en les ajoutant en fonction 

des bonnes réponses. 

Des textes officiels plus anciens démontraient l’existence de problèmes dans la notation . Ces 

derniers restaient flous sur la question des critères de notation.                                              

Dans les instructions de 1890, ce problème était déjà évoqué. « Le prix d’excellence sera 

réservé aux élèves qui auront le mieux satisfait à tous leurs devoirs et méritent au plus haut 

point l’estime générale. » Un arrêté du 30 décembre 1964 demandait aux maîtres de tenir 

compte du « travail, des aptitudes et du comportement général de l’élève ».

A côté de la « compo » (synonyme familier datant de 1880 précisait dans le Lexis), prennent 

place les devoirs, les interrogations écrites et les exercices qui sont notés et appréciés. Dans 

l’enseignement secondaire, on parle de devoirs surveillés, non surveillés, d’exposés. 

Ces notes s’inscrivent dans une hiérarchie des disciplines, de l’écrit sur l’oral, de la 

composition sur le devoir continu. 

3) La notation en classe

Le travail de l'enseignant notant des copies dans sa classe est distinct du travail du même 

enseignant attribuant des notes lors d'un examen. Dans les deux cas, il note, hiérarchise les 

copies et sanctionne le niveau atteint par chaque élève.

Si pour beaucoup, la notation demeure garantie par un langage chiffré, l’évaluation doit au 

contraire, se concevoir comme solidaire d’une philosophie de l’exigence, de la promotion des 

personnes, de l’éducabilité de tous. Parlant d’évaluation quantitative, J.Cardinet207 attribue au 

moins deux fonctions utiles aux notes. La première est de situer l’apprenant dans un processus 

d’enseignement apprentissage qui a un passé et un devenir collectif en précisant sa position 

par rapport au groupe et de l'effort à fournir pour modifier cette position ; la seconde 

d'informer les parents et les autorités sur les performances de l’élève. Ainsi ils pourront 

davantage appréhender l’avenir et anticiper les décisions futures (orientation).

De plus, l'enseignant doit justifier la note qu’il attribue à ses élèves.

Dans sa classe, lorsqu’il utilise la notation pour les motiver, il peut très bien 

intentionnellement, surévaluer la production de l’un d’entre eux afin de lui signaler par 

exemple que ces efforts ont bien été perçus et qu’il a tout intérêt à les poursuivre. 

207 J. Cardinet, Evaluation scolaire et mesure, De Boeck, Bruxelles, 1986. 
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 Dans ce cas, le problème de la qualité de la notation ne se pose pas puisqu’il ne s’agit pas de 

fournir une évaluation objective.

Néanmoins, lorsqu’elle situe le produit, et par conséquent le producteur, dans les plus bas 

niveaux de l’échelle, elle s’avère préjudiciable à l’investissement et à l’intégration des 

apprentissages. 

Ainsi cela nous montre que le jugement de valeur, qu’il soit explicitement posé par 

l’enseignant ou non, n’efface en rien le sentiment d’être jugé, l’expression d’un auto-

jugement accompagnant systématiquement la lecture individuelle du résultat d’une évaluation 

quelle qu’en soit la forme ou la fonction. En effet, si les mauvaises notes confortent les élèves 

dans leur échec, des appréciations les « enfoncent » encore plus. Sur le plan social et 

psychologique, ces notes engendrent une atmosphère de compétition où "bons" et "mauvais" 

écoliers sont étiquetés, catégorisés souvent de manière définitive. 

Prenons l’exemple du rôle différent que peuvent jouer la note et les annotations portées dans 

la marge des copies 208. J.F Halté a analysé les annotations inscrites sur les devoirs de 

français. La note correspond au résultat immédiat du travail fourni, l’annotation doit 

encourager l’élève à développer certaines compétences. Dans bien des cas, l'appréciation 

générale est soit redondante avec la note (« 18/20 "Bon travail") soit contient un avis 

catégorique accompagné d'une mise en garde ou d’un conseil ("Bon travail, mais attention à 

l'orthographe"). Ces commentaires restent souvent flous et porte plutôt sur la forme que sur le 

fond. Dans cette perspective, les annotations constituent des rappels de règles, de normes 

envisagées pendant les cours et renvoient à des épisodes didactiques partagés par le professeur 

et les élèves.  

Dans une vision équivalente, Y.Chevallard209 analyse l'évaluation pratiquée en mathématiques 

à l'aide du concept de négociation didactique.  

Dans la progression envisagée par l'enseignant, les contrôles écrits permettent de légitimer, 

après coup, les savoirs transmis : les questions posées vont permettre de confirmer, 

d'authentifier ou d'écarter les connaissances exigées à propos de telle ou telle notion. 

L’enseignant réajuste son programme en fonction des résultats de ses élèves.

L'évaluation est davantage conçue comme un processus dialogique qui témoigne de l'effort de 

communication (souvent paradoxale, mal réglée, inachevée, inégale...) déployé par les acteurs 

208 J.F. Halté, l’annotation de copies, variété ou base du dialogue pédagogique. Pratiques, 44, 61- 69, 1984. 
209Y. Chevallard, Vers une analyse didactique des faits d’évaluation in J.M. De Ketele (e.d.). L’évaluation 
approche prescriptive ou descriptive ?, De Boeck, Bruxelles, 1986. 
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(professeur et élèves)210. Enfin, la notation de copies représente un moment décisif dans la 

poursuite du cours.

Elle peut aussi représenter un temps fort dans la situation d'enseignement-apprentissage dès 

lors qu'elle marque une avancée significative à la fois collective et individuelle dans la 

construction du savoir scolaire.

4) Les incertitudes des notations scolaires

Depuis longtemps, les notations scolaires sont critiquées, Alfred Binet, père de la 

psychométrie, a contesté les examens jalonnant la scolarité élémentaire et l’enseignement 

secondaire. Il était l’un des premiers à s’intéresser aux défauts des épreuves orales et déplorait 

les perturbations émotionnelles que provoquait leur dramatisation comme leur contribution à 

la « fatigue émotionnelle ».  

A. Binet, rendu célèbre par la construction de la première échelle métrique de l’intelligence en 

collaboration avec Théodore Simon, souhaitait voir disparaître les examens afin de substituer 

les notations scolaires par des barèmes standardisés et des tests dûment étalonnés. 

Progressivement, il esquissait ce qui devait devenir la docimologie classique encore que H. 

Laugier et P. Piéron ne l’aient pas eux-mêmes reconnu explicitement. Pour Claparède, A. 

Binet a été le premier, en Europe, à tenter de remplacer des techniques de contrôle, dont il 

avait mis en évidence le caractère aléatoire, par une appréciation objective de l’instruction. 

L’écho de ses travaux était faible. La notion complexe d’évaluation allait bientôt s’imposer à 

la faveur de deux facteurs : d’abord la réactivation de l’approche docimologique contre les 

illusions objectives, la relativité de la notation ; ensuite la contestation globale de l’école, qui 

notamment au titre de la dénonciation d’un rôle dit de reproduction211 avait entrepris, dans les 

années 1968, de stigmatiser sa portée socialement sélective non sans dommages d’ordre 

psychologique dus à sa dureté.

C’est pourquoi assez rapidement l’évaluation va susciter de vastes recherches tant pour 

explorer le concept en ses diverses dimensions que pour mettre en place les techniques 

appropriées. Elle devient l’occasion de nombreux débats et de recherches. L’évaluation 

scolaire est la plus étudiée.

210 J. Weiss, L’évaluation : problème de communication. Cousset, Fribourg,  Delval, 1991. 
211 P. Bourdieu, J.C. Passeron, La reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris, Ed. 
Minuit, 1970. 
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De nombreux articles ont vu le jour notamment sur la mesure et la notation, sur les méthodes 

et les outils, sur l’évaluation en acte et sur les règles ainsi que sur les pratiques et les objectifs. 

Fidélité de la notation, divergence des évaluations ont alimenté les écrits. 

Il est vrai que l’évaluation contient une part irréductible de subjectivité. La performance d’un 

élève ou d’un candidat est  relative à un contexte et à un moment. 

Si l’enseignant élabore préalablement à son contrôle des critères de notation avec ses élèves, 

non seulement, l’évaluation sera plus rigoureuse et aura plus de chances d’inférer de la 

compétence visée que de l’aptitude des étudiants à déceler les attentes implicites de leur 

correcteur. La situation semblerait être la même lors d’un oral de jury, les critères de notation 

doivent avoir été énoncés clairement pour que les candidats répondent parfaitement aux 

objectifs de l’épreuve. 

Pour J. Cardinet, contrairement à ce que postule la psychométrie, la performance de l’examen 

est liée au résultat de l’interaction avec le maître (en situation de classe), avec l’examinateur 

(en situation d’évaluation sommative). La performance est donc au moins autant fonction des 

circonstances que de l’élève lui même. 

La performance observée dépend de plusieurs variables : valeur objective du travail fourni, 

histoire des interactions de l’élève avec le professeur concerné, de toute l’histoire scolaire du 

sujet, formulation du problème lors de l’examen. A travers cela, l’élève doit deviner les 

attentes des enseignants. Ces derniers ont réellement des espérances plus élevées envers 

certains de leurs élèves. D’après R. Rosenthal212, les évaluations des enseignants sont en 

corrélation avec la performance de l’écolier. Cette expérience rapporte que les professeurs 

regardent le plus souvent les élèves très prometteurs, leur sourient et font davantage de signes 

de tête approbateurs. Ils questionnent davantage les « bons » leur accordant plus de temps 

pour répondre et leur fixent des objectifs plus importants. 

De plus, la perception qu’à l’enseignant ou l’examinateur de la performance est dépendante 

du contexte social.

Selon G. Noizet et J.P. Caverni213, la connaissance des notes antérieures obtenues par le 

producteur de la copie influence l’évaluation de celle-ci.                                                            

Il y a assimilation d’une performance aux performances antérieures.  

212 R. Rosenthal, L.Jacobson,  Pygmalion à l’école, Tournai, Casterman, 1971. 
213 G. Noizet , J.P. Caverni,1978, op.cit., p.180. 
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La connaissance du statut scolaire de l’élève (niveau fort, moyen, faible), la possession 

d’informations concernant l’origine socioéconomique du producteur de la copie influence la 

correction.214 Dans ce cas,  « l’expertise professorale est un jugement en partie aléatoire »215.

Le jugement du professeur se fonde pour partie sur  une représentation construite de l’élève et 

sur des convictions intimes qui n’ont rien de scientifiques.                                                      

Les pratiques d’évaluation des professeurs sont orientées par une « histoire scolaire et sociale 

singulière »216.

Le jugement professoral s’inscrit dans une « construction sociale en mouvement »217 du 

double point de vue de l’histoire du  professeur et celle de la classe, et dépend fortement du 

contexte scolaire et social. Il implique toujours une part d’interprétation, socialement 

conditionnée,  toujours en proie à des biais sociaux. 

Enfin, l’évaluation scolaire traduit des arrangements dans une dynamique de négociation.                        

Après s’être intéressé au jugement professoral d’évaluation, P. Merle en a conclu qu’il était  

faussé puisqu’« il ne peut être réalisé hors de catégorisations professorales et de contextes 

sociaux particuliers nécessitant la mise  en œuvre d’arrangements évaluatifs spécifiques ».218

Il y aurait une négociation entre le professeur et l’élève.                                                           

De plus, l’évaluation est un acte de communication s’inscrivant dans un contexte social de 

négociation. C’est aussi un acte de confrontation entre une situation réelle et des attentes. Le 

professeur a des exigences vis-à-vis de certains élèves influençant ainsi la lecture d’une copie. 

Les informations provoquent « une modification dans le recueil des indices »219et l’évaluateur 

« ne recueille dans cette copie que des indices congruents à son attente. »220

La prise d’indices est sélective. On établit une correspondance entre une copie et une échelle 

de notes. 

Pour le concours de professeur des écoles, les membres du jury doivent recueillir des 

informations sur lesquelles vont se fonder un jugement évaluatif. Celui-ci doit posséder deux 

propriétés. Les informations doivent être fiables et pertinentes, sinon l’évaluation ne pourra 

remplir sa fonction. La notion de fiabilité, de fidélité ou encore d’objectivité, se rapporte aux 

erreurs de mesure ou d’observation.  

214 Ibid, p.87. 
215 P. Merle, L’évaluation des  élèves, enquête sur le jugement professoral, Paris, PUF, 1996, p.217. 
216 Ibid, p.208. 
217 Ibid, p. 233. 
218 P. Merle,1996, op.cit. p. 102. 
219G. Noizet , J.P.Caverni,1978, op. cit. p.144. 
220 Ibid, p. 117. 
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La notion de pertinence est relative à l’adéquation entre les informations recueillies, 

considérées sous l’angle de leur forme et de leur contenu, et la fonction de l’évaluation visée.

Fiabilité et pertinence prennent des formes sensiblement différentes selon la fonction de 

l’évaluation privilégiée. 

Ainsi se pose le délicat problème du choix des examinateurs.  

Au concours professeur des écoles, ont-ils suffisamment d’éléments leur permettant 

d’effectuer une évaluation juste ? L’évaluation est-elle toujours neutre? Les candidats sont-ils 

toujours notés à leur juste valeur ? 

Au niveau de l’évaluation scolaire, C.Hadji221 dénonçait dans son ouvrage l’absence de 

formation adéquate des enseignants. Selon R.Traub et M. Maraun222, 60% des futurs 

enseignants du primaire et jusqu’à 75% des futurs enseignants du secondaire, n’ont pas reçu 

de formation de base en mesure et évaluation à l’IUFM.  Quant à C. Rogers, il propose une 

formation incluant un enseignement de méthodes de notation, d’autres militent pour 

l’édumétrie. Le recours aux tests est préconisé pour rendre l’évaluation plus objective avec 

l’ambition d’améliorer les pratiques traditionnelles de la notation pour les rendre « aussi

équitables que les tests standardisés ».223

5) Evaluation et pouvoir

Lorsqu’il évalue, l’enseignant a un pouvoir arbitraire. (rôle assimilable à un juge). 

Transmettre un savoir ne peut donc s’accomplir sans un système d’évaluation qui ne se 

distingue guère en terme de récompense et de sanction à un pouvoir de type judiciaire.

La mission d’évaluation dévolue à l’enseignant représente en effet un certain pouvoir, qui lui 

permet consciemment ou non, par la sanction de la note, de promouvoir ses propres valeurs. 

En tout état de cause, cet acte d'enseignement réclame une attention particulière de la part du 

professeur ; il ne saurait se ramener à une simple routine de contrôle ou à un rituel vidé de son 

sens. C'est un acte qui engage pleinement la responsabilité professionnelle de l'enseignant. Ce 

que l’enseignant évalue et la manière dont il le fait, le juge autant que son élève. Cela projette 

sa critériologie et son système de valeurs.  

L’élève a besoin d’un retour sur son travail, l’enseignant sur sa manière d’enseigner.  

221 C. Hadji, 1997, op.cit.
222 R. Traub, M. Maraun, « la mesure en éducation au Canada: la passé, le présent et l’avenir », Mesure et 
évaluation en Education, 17 (2), 1994, p. 39.  
223 H. Wainer, « Problèmes de mesure », Mesure et évaluation en éducation, 17 (2), 1994, p.135. 



108

« Tout professeur est, de ce chef, un examinateur en puissance. Or, même en admettant une 

préparation pédagogique satisfaisante, exigeant un minimum de connaissances 

psychologiques qui, en réalité, fait très généralement défaut, les futurs professeurs ne sont 

nullement préparés à cette tâche particulièrement délicate des appréciations en évaluation 

numériques, sous forme de notations d’examens. 

 Il ne s’agit pas d’un simple classement scolaire dans un groupe limité d’écoliers. Les notes 

doivent se situer dans les perspectives plus générales et elles ont des conséquences graves. » 
224

Conclusion
Nous avons découvert dans la première partie que le vocable « évaluation » était difficile à 

définir au vu des nombreuses conceptions existantes. Puis nous nous sommes intéressés à 

l’évaluation scolaire et ses incertitudes. Dans la dernière phase du chapitre, des recherches 

relatives à l’évaluation ont été exposées.                                                                                  

Aujourd’hui, la littérature consacrée au concept d’évaluation continue de fleurir. Même si les 

problèmes relatifs à la notation ont été mis en sommeil, ils subsistent encore. En effet,  nous 

les retrouvons en fin d’année scolaire lors des conseils de classe au niveau des décisions 

d’orientation.

Aussi la presse se fait un plaisir de mettre en exergue les divergences lorsqu’elle touche nos 

épreuves nationales.                                                                                                           

Le chapitre suivant nous montrera les difficultés rencontrées par les examinateurs  pour établir 

leur notation  lors d’examen et de concours et les incertitudes de ces derniers. 

224 H. Piéron, Examens et Docimologie, Paris, PUF, 1963, p. 174. 
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Chapitre 2 

*********

De l’histoire des examens à la docimologie

« L’examen est une épreuve peu morale. On a beau 

travailler durant 5 mois de l’aurore à la nuit, la chance seule a 

fixé notre sort. »

        H. Piéron225

225 H. Piéron, 1963, op.cit, p.5. 
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Dans une première partie, ce chapitre exposera l’histoire des examens et des concours 

en France notamment le concours de professeur des écoles. La seconde partie s’attardera sur 

la docimologie et sur ses recherches. Nous découvrirons les incertitudes de la notation lors 

d’examens et les effets parasites biaisant l’évaluation. 

I) Examens et concours
Dès les années 20-30, la question des examens préoccupe les institutions, les professeurs, les 

parents et les élèves. En 1967, le comité de l’enseignement général et technique du Conseil de 

l’Europe a tenté de modifier le système des examens. 

Aujourd’hui, ils constituent un dispositif essentiel de tous les systèmes modernes. Ils 

contribuent en effet de manière décisive à la définition de leur fonction sociale, tout en 

assurant, au point de vue interne, un rôle régulateur sur les formations qu’ils dispensent. 

1) Définition des examens

Pour F. Pécaut226 dans l’article « Examen »  du Buisson , «  l’examen doit : 

- embraser un champ circonscrit et non illimité,  

- il faut qu’il soit calculé en vue de la moyenne des esprits,

- Il devra suivre une jurisprudence constante, et partout la même, dans le Midi et dans 

le Nord ; 

- Quel que soit le système de notation, ce qui importe, c’est que l’examinateur ne se 

dérobe pas au devoir de prononcer un jugement d’ensemble, susceptible d’être traduit 

en une note morale ; 

-  Selon qu’il est organisé et pratiqué, il doit influer puissamment sur l’Education ;

- Il n’y a pas de voie abrégée et commode qui conduise au succès. Le vrai moyen, le 

seul, c’est de faire de bonnes études. »

Pour L’A.F.N.O.R. (1992)227, « l’examen est une épreuve ou séries d’épreuves destinées à 

déterminer l’aptitude d’un candidat à obtenir un titre, un diplôme, un certificat ou à suivre 

une formation. » 

226 F. Pécaut in Buisson, article « examen », Dictionnaire pédagogique, 1882. 
227 F. Danvers, 1992, op. cit. p.117. 
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A. Agazzi228 définit les examens comme des épreuves de bravoure et de capacité. Ces 

dernières contrôlent et sanctionnent des connaissances au moyen desquelles, depuis des 

siècles, on confère aux jeunes des titres et des diplômes qui attestent leur valeur et les dotent 

d’un « passeport social ». 

D’après F. Hotyat229 , « l’examen, en tout pays, est une sanction officielle indispensable pour 

assurer les bonnes études pour obliger la jeunesse à y tendre d’un effort plus énergique et 

plus soutenu. »

Examiner consiste, au sens propre, à porter un regard attentif sur les hommes ou sur les 

choses. Tous les appareils exerçant un contrôle social, qu’ils soient religieux, judiciaires,

militaires, policiers, mais aussi scolaires, ont ainsi développé des procédures spécifiques 

d’examen et d’enquête.  

2) Rôle social, rôle scolaire 

Les examens ont en fait plusieurs objectifs : ils classent les individus en évaluant leurs 

performances et leurs talents au terme d’une formation, permettent d’accéder à un autre 

cursus de formation, conditionnent l’accès à des emplois sur le marché du travail, confèrent 

un statut social régulant la mobilité sociale.  

Véritables épreuves initiatrices au terme desquelles est prononcé le verdict déterminant pour 

partie leurs destins, les examens jouent le rôle de rite de passage pour ceux qui y sont soumis, 

le plus souvent au moment de l’adolescence. C’est la raison pour laquelle ils constituent en 

général un horizon indépassable pour les acteurs du système scolaire, que ce soit les 

enseignants ou les élèves et leurs familles. 

Dans le système traditionnel de l’évaluation, l’efficacité des examens de ce type tient 

principalement à leur capacité à transformer un capital scolaire en capital symbolique230

reconnu hors de sa sphère d’origine. La délivrance du diplôme ou d’un titre certifie 

l’authenticité du résultat. La possession d’un diplôme valorise la personne qui le détient et la 

reconnaît. Le diplôme a pour fonction d’une part d’attester des connaissances et d’autres part, 

d’être un symbole de réussite.

228 A. Agazzi, Les aspects pédagogiques des examens, Conseil de la coopération, Stastb, 1967. 
229 F. Hotyat, Les examens. Les moyens d’évaluation de l’enseignement, Bourrelier, 1962. 
230 P. Bourdieu, La distinction, Ed. Minuit, Paris, 1979. 
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Le rapport Lesourne s’insurge : « Jamais le diplôme ne devrait prévaloir sur la réalité des 

performances constatées, car les rentes qui lui sont fréquemment associées le sont souvent au 

détriment de ceux que le système éducatif a éliminés et qui auront rarement droit à une 

seconde chance. 231»

De plus, l’examen apparaît comme un appareil de sélection sociale. La multitude d’emploi 

dans un Etat centralisé amène un choix au niveau du recrutement. 

L’Etat se retrouve dans l’obligation de sélectionner les élites. Ce modèle de sélection 

traditionnel est contesté. Le diplôme ne se contente pas de certifier des capacités scolaires, de 

valoriser des rentes sociales. Il attribue ceux qui l’obtiennent selon les différentes hiérarchies 

des emplois. Citons l’exemple des professeurs des écoles qui pour bénéficier d’une nouvelle 

grille indiciaire,  ont été recrutés sur la base de la licence et non plus comme instituteur sur 

concours après obtention du baccalauréat. Le diplôme, l’emploi et le salaire sont donc dans le 

droit fil du modèle dominant de l’évaluation traditionnelle. 

Tout en sanctionnant et consacrant des formations scolaires, les examens représentent un 

instrument de connaissances pour ceux qui les contrôlent et les organisent. Ils permettent non 

seulement d’évaluer, au-delà du niveau des individus examinés, celui de la formation qu’ils 

reçoivent, mais aussi d’influer directement sur son contenu. C’est en ce sens que l’on peut 

parler du rôle régulateur joué par les examens dans les systèmes scolaires modernes. 

Les examens ne peuvent donc être réduits à de simples dispositifs techniques d’évaluation des 

élèves et des candidats. Il paraît plus intéressant de les envisager comme de véritables 

institutions, en étudiant de ce point de vue leurs modes d’organisations et les pratiques 

d’évaluation qui leur sont associées. C’est en ce sens que l’on peut parler d’une histoire des 

examens scolaires. 

3) Histoire des examens

3.1)  Institution des examens et des concours

Les concours des grandes écoles constituent aujourd’hui en France l’un des principaux 

moyens de recrutement des élites.  

231 J. Lesourne, Education et société demain, rapport au Ministre de l’Education nationale, 1987. 
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Ce système méritocratique trouve son origine au XVIIIème siècle avec les examens d’entrée 

dans les écoles préparatoires aux grands corps techniques de l’armée, les candidats ayant subi 

un tri préalable au ministère de la guerre en fonction des degrés de noblesse qu’ils peuvent 

exhiber. Mais le XVIIIème siècle est aussi le moyen où l’on songe à recruter des professeurs 

sur concours et non plus sur le seul choix personnel du principal comme en témoigne le 

concours de l’agrégation de la Faculté des Arts de Paris, crée en 1766, qui n’est pas sans 

susciter de violentes polémiques, parce qu’il remettait en cause toute une tradition.  

La révolution étend et renforce le mode de sélection par concours, en l’ouvrant à tous les 

citoyens, en fonction de leurs seuls mérites. L’admission à l’école polytechnique ne laisse 

ainsi place ni à la naissance, ni à l’arbitraire politique.  

Ainsi l’institution des examens et des concours fait partie en France des conquêtes post-

révolutionnaires. La plupart des charges et fonctions publiques étaient sous l’Ancien Régime, 

des charges héréditaires des offices.      

L’abrogation de ce système liant naissance et fonction rend nécessaire la mise en place d’un 

système de remplacement.                                                                                                       

J.B. Piobetta232 écrivait en 1943 : «  Les examens et concours, sous les formes multiples qu’ils 

revêtent, avec leur programme précis et rigoureux, sont une institution moderne ». Il ajoutait : 

« Sans doute aussi de tous temps, celui qui s’offrait pour une besogne exigeant des aptitudes 

et des connaissances spéciales était obligé de fournir la preuve de son savoir et de son 

habileté à celui qui l’engageait. Ainsi le compagnon bâtissait son chef-d’œuvre. Le futur 

médecin subissait tour à tour les examens de sa licence et du doctorat en médecine. Le futur 

avocat argumentait devant les professeurs de la faculté le décret. Le futur professeur pour 

devenir maître es arts, discutait en présence des archidiacres… ».                                                 

Ces examens avaient en quelque sorte un caractère domestique et constituaient plutôt une 

formalité traditionnelle qu’une épreuve faite avec rigueur et soin. 

En 1808, Napoléon met alors en place les examens universitaires à différents niveaux : brevet, 

baccalauréat, licence et doctorat et réorganise l’enseignement notamment l’Université. Il vise 

alors une plus grande justice sociale et cherche à éviter la reproduction des hiérarchies. 

L’organisation de ce système oblige l’individu voulant entrer au service de l’Etat à fournir des 

diplômes officiels : l’idée ne disparaît pas avec le régime qui veut en faire la base de toute 

organisation sociale. 

232 J.B. Piobetta, Examens et concours, Paris, PUF, 1943, p.7. 
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L’examen passe dans l’héritage, avec toute sa vigueur, car il correspond à de profondes 

dispositions de l’esprit français. 

L’article 187 du décret du 15 novembre 1811 invite le conseil de l’instruction publique, à 

préparer le projet indiquant les professions auxquelles il conviendrait d’imposer l’obligation 

de prendre des grades. 

L’ère napoléonienne voit alors naître une hiérarchie fondée sur le mérite attesté par les 

diplômes. 

L’examen233, invention sociale, assure alors dans la période historique plusieurs fonctions 

complémentaires : 

- une fonction de moralisation de l’accès aux responsabilités notamment pour la 

fonction publique ; 

- une fonction de promotion des meilleurs fils du peuple que d’autres, depuis, ont 

appelé « élitisme républicain », fondée sur la reconnaissance du mérite, du travail 

et des aptitudes. L’examen est une épreuve individuelle ; 

- une fonction de repérage des talents pour la promotion collective et nationale. 

Le but est alors de recruter les cadres de l’organisation sociale. 

D’où la préoccupation majeure, qui ne s’est pas démentie tout au long du XIXème siècle, de 

voir la justice garantie aux examens et concours. 

Des épreuves relatives au recrutement des enseignants sont retrouvées : l’ordonnance 

ecclésiastique des comtés, terre et seigneuries de Montbéliard et Richeuille de 1568.  

Le Sénat cherchant un maître devait envoyer les candidats aux conseillers du comté chargés 

de les examiner et de juger s’ils étaient aptes à cette fonction. Une ordonnance énumère les 

obligations du maître d’école : « Quant au devoir de son office, qu’il obéisse comme un loyal 

serviteur à ses superintendants ordinaires, au Bailly, au Sénat, qu’il garde le profit de la 

République »

L’instituteur était déjà dans le pays de Montbéliard au XVIème siècle fonctionnaire de l’Etat. 

Les règlements des évêques de Toul avaient le même caractère pratique que ceux des Comtés 

de Montbéliard.

233 J.M. De Ketele, 1986, op. cit.
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«  Nous défendons, dit le règlement rendu par Mgr Henri de Thyar de Bissy en 1695 sous 

peine d’excommunication à toutes personnes laïques et ecclésiastiques de tenir l’école (…) 

Les maîtres d’écoles devront être examinés sur la lecture, l’écriture, la doctrine chrétienne, le 

chant ecclésiastique et l’office divin. »234

Un jury composé de trois personnes désigné par l’administration du district et par les pères de 

famille avait la charge d’examiner et d’élire les maîtres d’écoles. Les candidats étaient 

interrogés sur le programme même des écoles primaires. 

En 1808, l’empereur crée l’université, qu’il charge exclusivement du soin de l’éducation et de 

l’instruction publique dans tout l’empire. Par le décret du 17 Mars 1808, il décide que nul ne 

peut enseigner sans diplôme. 

Avant 1789, on ne trouve en France, aucune législation sur les examens et les concours de 

recrutement des maîtres. 

Un des premiers soins des Assemblées nationales est de créer et d’organiser une instruction 

publique gratuite commune à tous les citoyens. 

Les rapports successifs de Talleyrand en 1791, de Condorcet en 1792, de Lakanal en 1793 

aboutirent à diverses dispositions législatives. Dans chaque district, un jury composé de trois 

membres avait la charge d’examiner et d’élire les futurs instituteurs. 

Quoiqu’il en soit les jurys ne se contentaient pas de l’examen. Les candidats devaient 

posséder d’autres qualités. 

« Il ne suffit pas, dit une circulaire du district de Coutances en 1794, d’avoir des talents pour 

être instituteur, il faut être républicain …Il faut que le patriotisme et la moralité soient 

reconnus.235»

Le certificat du conseil municipal devait attester que l’aspirant était de bonne vie, de bonnes 

mœurs, qu’il s’était toujours montré vertueux et sage. 

En juillet 1881 s’ouvre la première session du nouveau baccalauréat és-lettres réformé par 

Jules Ferry236: la composition latine est supprimée et tous les candidats doivent rédiger une 

« composition française sur un sujet de littérature ou d’histoire ». C’est un tournant majeur 

dans l’histoire des humanités classiques.  Mais l’enseignement du français dans les lycées et 

collèges de 1881 n’a pas encore élaboré le nouvel exercice scolaire qu’on baptisera plus tard 

la « dissertation littéraire ».

234 Statuts Synodx de Toul, 1729 et 1917. 
235 J.B. Piobetta, op.cit. p.7. 
236 Décret et arrêté du 19 juin 1880. 
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Les sujets proposés aux candidats à partir de 1881 sont donc d’abord des exercices 

traditionnels d’analyse littéraire et de discours français, des questions de cours d’histoire et 

d’histoire littéraire ou des interrogations portant sur la connaissance des œuvres du 

programme. L’exposé s’attache à montrer de quelle façon et par quel mécanisme le poids de 

l’examen du baccalauréat contribue d’une part à l’élimination graduelle de modes anciens de 

la composition française ; et, d’autre part, à la lente mise au point de la dissertation littéraire 

qui restera longtemps l’un des exercices les plus symboliques de l’enseignement français.    

Le plus célèbre est le concours général237 conservé aux archives, ajoutons les douze mille 

versions latines du baccalauréat, datant des années 1841 à 1847, récemment découvertes, et de 

nombreux paquets de copies d’agrégation ou de licence. 

En regard, les travaux écrits réalisés par les élèves dans le cadre de la classe ont presque 

totalement disparu ( à l’exception d’une vaste enquête sur l’orthographe menée dans les 

écoles par un inspecteur au début de la troisième république). 

Les sujets donnés aux examens (qui eux ont été conservés d’une façon beaucoup plus 

systématique que les sujets donnés en classe par les maîtres) ont une valeur réelle et 

symbolique beaucoup plus forte : d’une part, ils sont un peu le fruit du consensus de la 

communauté enseignante, et d’autre part, ils servent constamment de modèle aux candidats de 

l’année suivante, et à leurs maîtres.  

Les problèmes des examens avaient déjà été envisagés dans différents pays : dès 1914, en 

Suisse, P.Bovet, dans l’intermédiaire des éducateurs, aux U.S.A par Starch. En 1888, en 

Angleterre, un statisticien Edgar Worth constatent des divergences notables entre les 

examinateurs. En 1911, Sir Philip Hartog propose, sans succès une enquête sérieuse sur les 

examens à la Société Royale des Arts. La première expérience expérimentale la plus 

importante a lieu dans le Northamptonshire pour G. Perrie William en 1933.                          

En 1931, la Carnegie Corporation de New York souhaite élargir le champ des investigations 

pédagogiques et sociales. Elle charge l’International Institute of Education du Teacher 

College de l’université de Columbia d’instituer une enquête internationale. A Eastbourne (mai 

1931), les membres des comités nationaux sont réunis en conférence. Les enquêteurs 

analysent les conceptions, les méthodes, la technique et la valeur probatoire des examens et 

des concours, en Allemagne, en France, en Ecosse et en Suisse.                                                

La commission française de l’enquête Carnégie amène en 1936 une série de recherches sur le 

baccalauréat.

237 A. Chervel, Examens et continuité, le Français aujourd’hui, n°80, décembre 1987. 
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Cette épreuve occupe en France une place prépondérante comme régulateur de l’accès aux 

professions libérales.  Le baccalauréat est devenu depuis cent cinquante ans l’institution la 

plus solide de France et l’un des traits les plus caractéristiques de notre vie nationale. Aux 

mêmes heures et aux mêmes jours, ils réunissaient les étudiants dans les mêmes locaux.       

Les jurys du bac étaient composés d’examinateurs appartenant à l’enseignement supérieur et 

secondaire, dont certains siégeaient parfois dans les jurys d’examens de l’enseignement 

primaire.                                                                                                                      

Avant, il n’était pas rare de voir les candidats refusés importuner les examinateurs et les faire 

revenir sur leur décision.238

Les premières données classiques, montrent l’incertitude fortement attachée à l’évaluation des 

copies quelle que soit la discipline considérée. 

En 1932, H.Laugier joue un rôle essentiel pour diriger l’enquête dans le sens d’une 

investigation expérimentale et rigoureusement scientifique. A partir d’échantillons 

représentatifs de lots de cents copies rédigées dans six disciplines ayant fait l’objet d’un écrit 

au baccalauréat (version latine, composition française, langue vivante, mathématiques, 

philosophie, physique), l’enquête consiste à soumettre celles-ci à cinq correcteurs. La 

commission dispose donc de cinq corrections par copie auxquelles il faut ajouter celle réalisée 

par l’examinateur du bac (soit six notes). Les résultats montrent une forte dimension des notes 

attribuées à chaque copie par les correcteurs. Aucune copie ne reçoit deux fois la même note. 

L’écart maximum des notes dépasse les prévisions. Le caractère très variable de la notation 

dans les disciplines littéraires est confirmé : une copie de Français est notée de 3 à 16 ; en 

philosophie et en latin l’écart maximum est de 12 points. Ces variations ne sont pas vraiment 

différente en Mathématiques (9 points d’écart) et en physique (8 points d’écart). De plus , le 

classement varie fortement d’un correcteur à l’autre. 

La fiabilité incertaine de la correction des copies pose la question de la pertinence de 

l’expertise professorale concernant les décisions d’admission ou d’ajournement de chaque 

correcteur. 

Les recherches menées avant la guerre par la commission Carnégie laissent un certain nombre 

de questions sans réponse. L’éloquence des chiffres obtenus par l’enquête Carnegie a permis 

au rapporteur de parler « d’aberration systématique » et « d’injustice irritante et absurde ». La 

commission Carnegie s’est transformée en jury.  

238 J.P. Piobetta, Le Baccalauréat, Paris, J.B. Baillière, 1937. 
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Elle étudie le comportement des examinateurs. L’enquête fait prendre conscience que chez un 

examinateur, les qualités morales sont plus indispensables que les capacités techniques.           

Il ne suffit pas d’être un érudit, ni même un savant, pour bien poser des questions et les 

apprécier, bref pour bien examiner. 

3.2) L’art d’examiner

La mission confiée à l’examinateur est lourde de responsabilités et grosse de conséquences. 

Elle exige pour être accomplie des qualités peu communes, des dons très rares et une 

expérience pédagogique très étendue.                                                                                          

Il est dangereux de croire que quiconque a subi avec succès tel concours ou tel examen est 

devenu, de ce fait, capable de le faire passer à son tour. Ceci est valable pour les enseignants. 

Ce n’est pas parce qu’ils ont réussi le concours qu’ils sont en mesure de sélectionner les 

candidats.

Pour H. Piéron 239, « l’absolue confiance donnée aux examinateurs et aux jurys, considérés 

comme souverains n’a pas toujours paru sans danger surtout au cours des épreuves orales. 

Bien des examinateurs scrupuleux ont fait part d’un souci angoissant face à leurs 

responsabilités en même temps que leur étonnement à voir certains de leurs collègues ne pas 

prendre leur tâche au sérieux. »                                                                                               

L’art d’examiner comporte des qualités très importantes de celles que nécessite l’art 

d’enseigner.

Le 15 Mai 1844, Thénard ajoute devant la chambre des pairs qu’il ne faut pas seulement être 

savant pour examiner, il faut encore savoir examiner. Poser des questions et bien apprécier les 

réponses, est une chose bien difficile qui ne s’apprend que par une véritable expérience.                  

J. Simon s’exprime en 1874 : « Pendant que j’étais examinateur à la Sorbonne, j’ai découvert 

à côté de moi des hommes dont je ne soupçonnais pas la valeur écrivains et orateurs assez 

médiocres, ils déployaient dans cette fonction spéciale une variété de connaissances, une 

sûreté et une promptitude d’esprit, une finesse, une pénétration qui les mettaient au rang des 

grands pédagogues et par conséquent des véritables philosophes. Croit-on qu’il suffise d’être 

bien doué pour remplir un tel office ? »240                                                                                        

En premier lieu, l’examinateur doit être doué d’une grande finesse psychologique et d’une 

inépuisable capacité d’attention.

239 H. Piéron, 1963, op. cit. p.4. 
240 J. Simon, La réforme de l’enseignement secondaire, Paris, 1874, p 81-82. 
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« Examiner est sans doute écouter mais surtout entendre, c'est-à-dire donner complètement 

audience au candidat et entrer en communication totale avec son intelligence. C’est aussi 

regarder, mais surtout voir c'est-à-dire opérer la liaison entre la réalité qu’on cherche et 

celle qui s’offre. »241                                                                                                                             

« Il ne remplit sûrement pas toute sa tâche de prospection, l’examinateur qui, aux épreuves 

orales, ne plonge pas, de temps en temps, ses yeux dans les yeux du candidat pour y découvrir 

l’âme dont ils sont le miroir mouvant, qui laisse passer les réactions physiques sans y être 

attentif ou sans essayer d’en pénétrer la riche et profonde signification. Or ce qui importe, 

c’est de trouver et d’apprécier à sa juste valeur ce qu’il y a, chez le candidat de vitalité 

intellectuelle, sous la masse de connaissances, de méthodes, de réflexion et aussi de volonté, 

de droiture et de probité. »242                                                                                                    

S’il est vrai que les fonctions d’examinateur exigent la mise en œuvre de qualités spéciales, 

on conviendra qu’elles doivent faire l’objet d’un choix sévère et valoir à ceux qui les exercent 

considération et avantage. Pour G. Noizet et J.P. Caverni243, l’acte d’évaluation est une 

capacité apprise et la formation des enseignants devrait comprendre une formation à 

l’évaluation.

On est ainsi ramené au délicat problème du choix des examinateurs commandant toutes les 

difficultés posées lors des examens et des concours auxquelles l’expérience docimologique de 

l’enquête Carnegie n’a pas apporté de solutions parce qu’elles ne peuvent être entièrement 

résolues par un système de mesures scientifiques.  

Depuis sa première apparition en 1922244, la docimologie montre que la notation, outil 

habituel et prédominant d’évaluation est peu fiable. Les études docimologiques se sont 

développées dans l’entre deux guerres245 et se sont poursuivies dans les années 1960 et 1970. 

A l’exception de quelques travaux précurseurs tout à fait remarquables246.

Les premières études docimologiques sont en fait présociologiques : les auteurs cherchent 

essentiellement à connaître le degré d’incertitude de la notation professorale et à définir les 

moyens permettant de la limiter. 

241 H. Piéron, 1963,op.cit.
242 Ibid.
243 J.P. Caverni , G. Noizet, op. cit.
244 H.Piéron, 1963, op. cit. p25. 
245 Le fascicule études docimologiques publiées dans le travail humain en 1935. P.Hartog, E.C. Rhodes, An
examination of examination, Londres, Macmillan,1935. 
H.Laugier, D.Weinberg, Commission française pour l’enquête Carnégie sur les examens et les concours. La
correction des épreuves écrites au baccalauréat, Paris, Maison du livre, 1936.
246 A.Girard, H.Bastide, La stratification sociale et la démocratisation de l’enseignement , in ined « population » 
et l’enseignement, Paris, PUF, 1978. 
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Aujourd’hui, les examens et concours sont entrés dans les mœurs. Quelques uns font partie 

intégrantes de nos institutions. Tous sont devenus le pivot de la hiérarchie sociale. 

Après avoir étudié la mise en place des examens et des concours, nous allons nous  intéresser 

aux origines du recours au jury. 

N’oublions pas que la préoccupation majeure du XIXème siècle, était de voir la justice 

garantie aux examens et concours. 

4) Les origines du jury

Il est difficile de déterminer les origines du recours au jury, mais d’après certains indices, 

cette forme judiciaire est apparue dès 1200 avant J-C.

Dans les législations grecque et romaine, on trouve des formes de jugement par jury ; les 

tribus germaniques anciennes pratiquaient une certaine démocratie judiciaire ; les rois 

carolingiens poussèrent cet usage encore plus loin . 

Au Xème siècle, les Danois procèdent à la mise en accusation collective des criminels. Le 

jury est introduit en Angleterre à la suite de l’invasion normande, par le biais d’une procédure 

d’instruction empruntée aux Francs.  

Henry II en généralise la pratique, en l’appliquant aux conflits entre particuliers. Mais sa 

portée s’amplifia avec la signature de la Magna Carta, le 12 juin 1215 : dès lors, le Roi lui-

même est soumis à la loi, et le jugement par un jury constitue une garantie des libertés 

individuelles.

Le 16 Septembre 1791, la révolution instaure le recours au jury, fondé sur la tradition anglo-

saxonne.

Le jury ne doit pas interpréter la loi, il n’a qu’une mission, celle d’établir les faits.          

L’accent est mis sur la séparation des pouvoirs et les jurés déterminent la sentence.     

Progressivement, le président de la cour, le représentant du Ministère public puis les avocats 

ont l’autorisation de participer aux délibérations. La loi du 10 décembre 1808 fixe ces 

dispositions.

En 1824, les juges peuvent modifier la peine résultant du verdict des jurés. Les 

« circonstances atténuantes » font alors leurs apparitions.                                                                 

En 1832, juges et jurés  jouent tout deux un rôle dans la recherche de la vérité. 

Nous avons retrouvé la trace des premiers jurys du baccalauréat.                                           

Sous le premier empire, les élèves sont évalués par leurs professeurs.
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En 1810, le jury interroge huit candidats simultanément. Les modes d’interrogations varient 

en fonction des disciplines.                                                                                                   

En 1847, les professeurs des universités remplacent les professeurs des lycées. La réforme de 

1890 autorise le candidat à présenter au jury son livret scolaire, détenant ses résultats 

antérieurs. Sa lecture influence la décision finale des membres du jury.                                   

Au fil du temps, la question du jury devient centrale : sa composition, sa dispersion 

géographique, ses missions posent la question du recrutement.                                               

Au départ, les « gens du métier » , les délégués administratifs, les hommes du monde jouent 

un rôle dans les commissions et les présidences tenues par les autorités académiques. Ils 

apportent la note laïque (non professionnelle). Les maires, conseillers généraux, délégués 

départementaux gravitaient autour du lieu d’examen toute la journée, participaient au banquet 

et remettaient des prix aux lauréats du certificat d’études.                                                      

Certaines associations des parents veillaient à l’attribution des notes. Les divergences de 

résultats dans les jurys étaient exposés par l’opinion publique. Le baccalauréat supposait des 

jurys intransigeants et sensibles à l’évolution des mentalités. Peu à peu, un corps 

d’examinateurs est crée. Progressivement, les membres du jury sont honorés puis rémunérés 

pour leur assiduité. Des commissions d’harmonisation sont mises en place. Les parents 

d’élèves, les élèves, l’administration, les politiciens et les économistes veuillent avoir un droit 

de regard sur les pratiques du  jury mais lui seul reste souverain.  A cette période, il est déjà le 

témoin des troubles de la société.                                      

Jugeait-il en toute équité ? Interdisait-il le droit d’entrer à l’université ? 

II) Les incertitudes de la notation et les effets
1) La docimologie

La gravité des conséquences de notes insuffisantes pour l’avenir d’un enfant conduit à 

remettre en cause la façon de noter des enseignants et l’objectivité de leurs mesures. 

La docimologie a longtemps occupé tout le terrain, de la recherche en évaluation interdisant la 

production de problématique vraiment nouvelle et faisant croire que les problèmes 

trouveraient une solution par des techniques plus ou moins sophistiquées augmentant la 

validité et la fidélité des examens. Ces derniers continuent, parallèlement, à alimenter dans 

l’opinion un débat endémique que font périodiquement rebondir les tentatives, parfois 

incohérentes, de réformer les habitudes des enseignants et tout autant, celles de leurs 

interlocuteurs.
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Englobant les questions de la notation, ce problème des examens est devenu, depuis Henri 

Piéron (1922), l’objet d’une science, la docimologie.                                                            

Dans le vocabulaire de la psychologie de H. Piéron247, la docimologie est définie comme 

« l’étude systématique des examens (modes de notation, variabilité interindividuelle et intra-

individuelle des examinateurs, facteurs subjectifs, etc.). Ce terme proposé par Piéron lui-

même est dérivé du grec dokimé qui signifie épreuve, la docimastique (dokimastikos)

désignant l’étude des techniques d’examen. Il a justifié ce néologisme de la façon 

suivante : « J’ai proposé ce terme à partir des mots grecs relatifs aux examens : dokimè et 

dokimasia (épreuves), dokimazo (j’examine), dokimastès (l’examinateur), dokimastikos (apte 

à examiner ».                                                                                                                             

Dès son origine, la docimologie s’est attachée à étudier les examens. Rappelons que la 

première recherche fondatrice a concerné le certificat d’études primaires. La docimologie a 

touché des questions fondamentales : Les examens sont-ils justes ?, Sont-ils réussis par les 

candidats les plus compétents ?, Comment augmenter la validité et la fidélité des examens ? 

Dans son ouvrage248, H. Piéron rapporte la naissance de ce champ scientifique : « j’entrepris, 

avec Mme Piéron et mon ami Henri Laugier, la première recherche de docimologie, 

s’adressant au certificat d’études primaires, à la session de juin 1922. » Comme en témoigne 

l’ensemble des travaux rappelés par H. Piéron, cette centration sur l’examen s’est maintenue 

jusque dans les années soixante. Elle s’explique assez facilement par le contexte historique. 

En s’intéressant au certificat d’études primaires, H. Piéron était dans un territoire hautement 

symbolique ; le certificat d’études, archétype de l’examen dans une France rurale constitue 

dans l’inconscient collectif et dans l’idéologie républicaine la sanction sociale qui reconnaît le 

travail et le mérite de l’enfant sorti du peuple.                                                                             

De plus, les études docimologiques se sont concentrées sur le baccalauréat et les concours 

d’admission aux grandes écoles.  

On peut tout à fait relier la date de ces travaux (1950-1960) à des évolutions socio-

économiques générales qui amènent à recruter les meilleurs sujets pour des filières de haut 

niveau. Dans l’ouvrage de H. Piéron, on se rend compte que l’évolution socio-économique, 

l’histoire des réformes du baccalauréat, les questions posées par la docimologie sont en 

interaction permanente. La tendance générale de ces recherches est assez nette.

L’essentiel des travaux s’est concentré sur le recueil de données concernant la manière dont 

les examinateurs notent ou apprécient la prestation orale ou écrite d’un élève ou d’un candidat 

247 H. Piéron, Vocabulaire de la psychologie, PUF, Paris, 1979, p. 128. 
248 H. Piéron,1963, op. cit. p.5-6. 
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dans une situation d’examen officiel ou épreuve assimilable (concours…).     

Au début, elle a revêtu un caractère négatif en montrant expérimentalement le manque de 

fidélité et de validité des examens et des concours ; par la suite, elle est entrée dans une phase 

constructive proposant des méthodes et techniques de mesures plus objectives assurant ainsi 

plus d’égalité. Assurer un système de notation plus juste demeure l'objectif premier. Il était 

même envisagé de former les enseignants à la notation d'épreuves et à la statistique.          

Etendre le concept de docimologie a été l'objectif de plusieurs chercheurs.                              

G. Noizet et J.J. Bonniol249, pour nommer l’aspect prescriptif de la docimologie, proposent le 

terme de « docinomie », J.Guillaumin celui de « doxologie » pour qualifier l’étude 

systématique du rôle que l’évaluation joue dans l’éducation scolaire.                                    

Dans les années 70, A. Bonboir250 milite pour une « docimologie positive ». Elle renforce le 

courant de recherche alimentant une pédagogie de la réussite. Il s’agit, pour elle, de 

rechercher les méthodes fiables qui permettraient d’informer l’action pédagogique 

systématique, de prendre des décisions rationnelles réduisant l’échec individuel et collectif.     

Quant à G. De Landsheere 251, il propose aux maîtres un outil pratique pour construire les 

instruments d’évaluation continue, synthétiser et interpréter les résultats.                                   

Parisot (1992), s’interrogeant sur les limites de la docimologie, souligne notamment que les 

problèmes posés en évaluation ne peuvent trouver leur solution dans la mise en place de 

"techniques sophistiquées". 

Il poursuit son analyse en affirmant que le courant docimologique est « révélateur d'un 

paradigme de l'éducation dont les effets sont encore actuels et qui contribue à la difficulté 

persistante de poser les vraies questions et d'envisager avec suffisamment de clarté et de 

vigueur les pratiques d'évaluation innovantes, dont le système a bien besoin .252 »

Toutes ces recherches menées dans ce domaine vont sans cesse rappeler que la fiabilité 

parfaite des notations est une illusion.

Il n’y a pas de remède véritable au manque de fiabilité des notations et l’apport principal de la 

docimologie est de mettre en garde contre une confiance aveugle dans les notes chiffrées. 

249 J.J. Bonniol, Les divergences de notation tenant aux effets d’ordre de la correction, cahiers de psychologie, 8, 
1965. 
250 A. Bonboir, La docimologie, coll.Sup, Paris, PUF, 1972. 
251 G. De Landsheere, Evaluation continue et Examens, Précis de docimologie, Paris, Nathan, Bruxelles, Labor, 
1980. 
252 G. De Landsheere, 1980, op. cit. p.29. 
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H.Piéron253 et ses collaborateurs ont également travaillé sur les épreuves orales où les 

connaissances ne sont pas les seuls critères. Piéron ne cache pas son inquiétude face à 

l'absolue confiance donnée aux examinateurs et aux jurys et cite le Professeur MAURIAC, 

qui, dans une remarquable étude des modalités de notation, dévoile l'existence de "deux

genres d'examinateurs".  

L'examinateur "juge", tendant vers moins l'infini, où l'évalué fait figure d'accusé, et à l'autre 

extrêmité de l'axe, vers plus l'infini, l'examinateur "sensible" qui se charge aussi bien des 

demandes que des réponses face à un candidat embarrassé. 

Paul Guth, professeur de littérature cité par l’auteur disait : « A l’oral, c’est la personnalité 

entière que l’on juge. La présentation, le maintien, le regard direct ou fuyant, la présence 

d’esprit, le pouvoir d’attention, franc ou servil, le charme, la loyauté, la ruse. »254

En effet, les examens oraux ne cherchent sans doute pas à évaluer les mêmes qualités que les 

épreuves écrites, sinon ils n’auraient aucun intérêt. Cette différence est reconnue par tous, 

mais rares sont les correcteurs capables de préciser ou de reconnaître de quoi elle est faite.

Les épreuves orales mettent particulièrement bien en évidence le trop grand nombre de 

critères entrant en action, ainsi que leur instabilité d’un candidat à un autre.   

 D’autres biais pourraient donc s’introduire dans la notation et la fausser. 

2) La notation des examens

Il est clair que, malgré les assauts dont elle a été l’objet, la notation se porte bien. Elle se 

présente sous la forme commode d’une échelle chiffrée, attendue et comprise par une large 

majorité, un peu comme un thermomètre. Il faut souligner l’attitude du bureau de la Société 

des Agrégés qui en 1969, pris la défense de la notation chiffrée lorsqu’une circulaire 

ministérielle du 6 Janvier 1969 proposait de recourir à un système de cotation en cinq lettres 

hiérarchisées.

On pouvait lire dans le Monde du 14 Janvier 1969, « la notation chiffrée et le classement, 

éléments d’informations claires et indispensables, ne sont pas nécessaires uniquement pour 

les examens et les concours mais ils ont un effet de stimulation et d’avertissement absolument 

indispensable pour préparer les jeunes aux réalités de la vie.» Pour l’élève ou le candidat, 

elle représente de façon tangible le salaire immédiat de son travail.  

253 H. Piéron, 1963, opt. cit. p. 164.  
254 Ibid.
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La remise en cause de la notation, très vive au cours des années 75 à 85, a perduré parce que 

la nécessité d’avoir une échelle d’appréciation comprise par tous était incontournable et tout 

compte fait les chiffres valent mieux que les lettres en terme de précision. Plutôt que de la 

remettre en cause, faute d’un autre système adapté au traitement de masse des prestations, il 

apparaît plus réaliste de s’attacher à en diminuer le caractère aléatoire et subjectif. Puisqu’en 

dernier ressort, on demande aux enseignants de formuler un jugement motivé sur les qualités 

des prestations des élèves, des candidats. Il convient d’entourer la notation de garanties qui 

accroissent sa fiabilité et surtout sa transparence. 

Aussi l’échelle numérique (0 à 20) n’est que rarement utilisée dans sa totalité. Tout se passe 

comme si l’on notait l’élève par rapport à un élève idéal et non par rapport à ce qu’il est censé 

produire au moment de l’évaluation. Pour l’élève, ce phénomène est ressenti comme une sorte 

d’« escroquerie » puisque la note maximale ne peut être atteinte. 

Une note obtenue par un candidat est déterminée d’un côté par la performance propre de 

celui-ci et de l’autre par une réaction d’appréciation suscitée par cette performance chez 

l’examinateur. Chez le candidat, la performance varie avec la matière examinée mais aussi 

suivant les conditions dans lesquelles il se trouve, du sujet à traiter, des questions posées. 

Pour le correcteur, la notation dépend de l’échelle qu’il utilise, de son ampleur et de son 

centrage, de la modalité de sa réaction subjective traduite en chiffre.   

Il convient d’illustrer nos explications antérieures à l’aide d’exemples relatifs à la notation  

lors d’examen et de concours. 

Ainsi des expériences docimologiques montrent que le correcteur d’une production  n’est pas 

fidèle à lui même quelque soit la discipline. 

De nombreuses études sur la fidélité de la note d’examen ont été effectuées par l’analyse des 

résultats observés sur des examens réels, le bac, à des moments et des lieux différents : au 

début des années 30255, en 1955 dans le département de la Seine 256, en 1958-1960, dans 

l’académie d’Aix Marseille.257

255 H. Laugier, D. Weinberg, «  Elaboration statistique des données numériques de l’enquête sur la correction  
des épreuves écrites du baccalauréat », in La correction des épreuves écrites dans les examens, Maison du livre, 
1936. 
256 H. Piéron, M. Reuchlin, F. Bacher, « Données comparatives sur les distributions des notes aux écrits et oraux 
du baccalauréat d’organisation classique », Biotypologie, 23, n°1-2, 1-16, 1962. 
257 G. Noizet, « Etude docimologique sur la correction de l’écrit du Baccalauréat », Bulletin de l’INOP, n°4, 
1961. 
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Par des expérimentations, les investigateurs ont fait corriger un même lot de copies de 

candidats, réels258 ou fictifs, par différents examens, ou par un même examen à des moments 

différents. C’est ainsi que l’on s’est aperçu qu’une production corrigée par le même 

évaluateur n’obtenait pas la même note à quelques mois d’intervalle ou que cette même 

production  pouvait subir un écart important de notation par plusieurs correcteurs.

H.Piéron259 écrivait à ce sujet : « si l’on peut espérer obtenir des examinateurs une certaine 

homogénéité dans leurs échelles de notation permettant d’harmoniser les admissions dans les 

examens, le problème n’en persiste pas moins en ce qui concerne les divergences subjectives 

d’appréciation qui ont pu être mises en évidence dans le cas des doubles corrections  et dans 

les expériences qui se sont multipliées en matière de compositions écrites ». Il ajoutait : « le

rôle du hasard dans les examens traditionnels jouent un rôle excessif, il est nécessaire 

d’envisager des mesures propres à atténuer ce rôle dans toute la mesure du possible. »260

En 1930, H. Laugier effectua une expérience de multicorrection sur 166 copies d’agrégation 

d’histoire. Celles-ci étaient soumises à l’évaluation de deux correcteurs distincts. Les résultats 

furent surprenants puisque la moyenne des notes du premier était supérieur de deux points  

celle du second. Les écarts de note étaient parfois de 9 points et le candidat classé avant 

dernier pour l’un était deuxième pour l’autre.  

Le premier examinateur attribuait un 5 à 21 copies cotées entre 2 et 14 par le second ; ce 

dernier donnait un 7 à 20 copies évaluées entre 2 et 11,5 par le premier. 

Ces disparités de classement observées entre correcteurs se retrouvent certes atténuées quand 

on demande à un même correcteur de noter un même lot à quelques mois d’intervalle.  

D. Finlayson 261 (1950) a trouvé pour un intervalle de quatre mois une fidélité moyenne de 

0,81.

H. Piéron rapporte que lorsque cet intervalle dépasse trois ans, les différences de classements 

constatées chez le même correcteur atteignent la même importance que celles existant en 

moyenne d’un correcteur à l’autre pour une même série de copies (R : O,58). 

H. Laugier et D. Weinberg n’ont pas manqué de mettre en évidence la variation de notation 

d’un même correcteur en confiant à un professeur de physiologie de la Faculté des Sciences 

trente sept copies dactylographiées et anonymes, qu’il avait corrigées trois ans et demi 

258 H. Laugier et al., « Etude docimologique sur le perfectionnement des examens et des concours », Le travail
humain, série A, n°3, 1934. 
259 H. Piéron, op.cit. p.164. 
260 Ibid, p.175. 
261 D. Finlayson, « The reliability of the marking of essays », British J. of  Educational Psychol., n°21, 1951. 
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auparavant. Dans sept cas,  il remit  la même note au devoir. Dans les trente autres cas, il y eut 

des écarts dans les deux sens, variant de 1 à 10 points. La moitié des admis auraient été 

refusés après cette seconde correction , et la moitié des refusés initiaux auraient été admis. 

Pour P. Merle262, « le désaccord entre les correcteurs sur la ‘‘valeur’’ de la copie est, pour 

prés d’une copie sur deux, égal ou supérieur à trois points. »

 Il est donc utile, non seulement d’harmoniser les moyennes des jurys, mais celles de tous les 

correcteurs de chaque discipline.    

Néanmoins, les corrections multiples n’offrent pas l’assurance d’une évaluation parfaite.                 

H. Laugier et D. Weinberg ont montré que la double correction est illusoire. En 

Mathématiques, il faudrait treize examinateurs pour stabiliser une note, en Philosophie, cent-

vingt sept correcteurs seraient nécessaires .                                                                              

Ces auteurs ont appelé « Valeur vraie » la moyenne d’un nombre assez grand de notations 

indépendantes en cherchant à déterminer le nombre minimum d’examinateurs compétents 

auxquels il faudrait faire appel pour obtenir la notation méritant confiance.                                     

Il est évidemment impossible de mettre en œuvre un tel niveau de correction multiple dans les 

situations réelles d’examen. L’expérience a cependant eu lieu pour trois copies de français 

corrigées par soixante seize professeurs. Les écarts de note pour la même copie vont de 10 à 

13 points, mais surtout l’analyse statistique de la variation de l’ensemble des notes montre 

qu’elle est attribuable pour 40 % à la copie et pour 60% au correcteur : Il vaut mieux 

connaître l’examinateur que le candidat pour prédire la note.

Mais la critique fondamentale de la « vraie note » n’est pas dans le coût de sa mise en œuvre 

même si JJ. Bonniol montre en 1976 que le nombre de correcteurs de Laugier et Weinberg 

sont en fait sous-estimés. 

Lors d’ une expérience,  G. de Landsheere263 a mobilisé six évaluateurs  pour la correction des 

mêmes copies de baccalauréat. Le résultat montre que le pourcentage de copies admises par 

les uns et refusées par les autres ne descend pas au-dessous de 36% en mathématiques et 

atteint 81 % en philosophie. Le mythe de la notation juste et précise ne tient plus, pas même 

en mathématiques, où il existe un désaccord une copie sur trois.  

Antérieurement, H. Piéron avait réalisé une étude semblable où il avait comparé les moyennes 

des notes données par des jurys au baccalauréat en Français. Les différences atteignaient 

quatre à cinq points sur vingt.     

262 P. Merle, L’évaluation des élèves, enquête sur le jugement professoral, Paris, PUF, 1996,  p.222. 
263 G. De Landsheere, 1980, op.cit.
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Ces différences peuvent être liées au niveau d’exigence variable d’un jury sur un autre.       

Pour un même examen et une même discipline, le niveau d’exigence des différents jurys est 

inconstant, et un même candidat pourra être déclaré admis s’il est noté par tel jury et refusé  

par un autre.                                                                                                                  

Pour un même lot de copies, la corrélation des notes attribuées par les différents jurys est 

faible, ce qui reflète des différences de classement des copies entre correcteurs. 

H. Laugier et al., 1934, décrit une étude dans un collège de Sciences où l’on observe une 

corrélation de 0,58 seulement entre correcteurs.                                                                             

Ces différences de classement proviennent du caractère pluridimensionnel de la note. 

L’évaluation d’une copie représente plus ou moins implicitement la somme pondérée de 

plusieurs évaluations de la même copie sous des points de vue différents.                              

L’absence de consensus entre correcteurs sur les objectifs d’un enseignement se  répercute 

donc à plusieurs niveaux de généralité.                                                                                       

Les observations des notations à l’oral confirment les variations enregistrées à l’écrit. 

Ces résultats sont anciens. Qu’en est-il soixante ans plus tard ?  

En 1975,  l’Institut de Recherches sur l’Enseignement des Mathématiques de Grenoble réitère 

une expérience de multi corrections.  

Un échantillon de six copies est soumis à soixante-quatre correcteurs, avec un barème sur 40 

points. La dispersion des notes atteint près de 20 points. Les résultats obtenus confirment ceux 

de l’enquête précédente effectuée quarante ans plus tôt. 

A la suite d’une recherche sur l’expertise professorale264, P. Merle en a déduit les perspectives 

suivantes : L’incertitude du jugement professoral à l’évaluation de l’ensemble des épreuves 

du bac touche près d’un tiers des candidats, l’équivalent du pourcentage des élèves passant 

actuellement les oraux de rattrapage de cette épreuve. 

En 1984, le recteur de l’académie de Lille s’insurge lorsqu’il découvre que le taux de réussite 

du baccalauréat dans sa région est inférieur à la moyenne nationale. 

Ce résultat suscite de nombreuses questions et il convient de se demander si les élèves de 

cette académie étaient plus faibles qu’ailleurs cette année là ou si les jurys étaient plus stricts 

dans le Nord de la France. Cette dernière hypothèse remet en cause la compétence évaluative 

individuelle des examinateurs et l’équité de l’examen au niveau national.  

264 C. Hadji, 1997, op.cit.
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Dans un article de l’Education, P. Barnley265, psychologue scolaire, Inspecteur Départemental 

de l’Education nationale donne des exemples de corrections de l’examen écrit du certificat 

d’aptitude pédagogique des instituteurs de 1974 dans un département français. Il s’interroge 

sur les modalités de sévérité ou d’indulgence des correcteurs, l’influence plus ou moins 

consciente d’un examinateur sur l’autre en cas de doubles corrections et le fait que certains 

jurys laissent passer de nombreux candidats (de 50% à 90%).

En 1996, P. Merle266 met au point l’étude comparative suivante : 120 copies de SMS (bac ES) 

corrigées par un jury Lillois ont été évalué une seconde fois par trois jury constitués 

d’examinateurs de Nancy, de Poitiers et de Lille. La moyenne entre les deux jurys nordistes 

est quasiment la même (7,74 pour le premier et 7,80 pour le second). La moyenne de Nancy 

est de 8,81, tandis que celle de Poitiers est de 9,05. Cette expérience nous prouve que les 

examinateurs sont plus intransigeants à Lille que dans les autres académies et que la 

probabilité d’être reçu varie d’une région à une autre.

Ainsi un correcteur nancéen a alloué la note de 5/20 à une copie de SMS pourtant le 

correcteur Lillois, lui avait attribué un 15/20.267

 Le Monde des 7-8 Juillet 1996 relate qu’une examinatrice d’anglais corrigeant la section 

STT, s’est vu évincer pour notation trop stricte. En effet, la moyenne des notes attribuées à ses 

candidats était de 8. 

Enfin, le Monde du 10-11 Juillet 1994 dénonce le fait suivant : une jeune étudiante obtient un 

1/20 en philosophie à l’épreuve du bac C. Pourtant, les honneurs du concours de philosophie 

lui avait été octroyés la même année.      

Pour l’épreuve orale d’admission, le Président du jury pointe chaque soir les 

dysfonctionnements, et harmonise les notes de chaque jury. Lorsque les membres d’un jury 

sont trop sévères, il leur demande d’être plus indulgents à l’égard des candidats. Quant ils sont 

trop « généraux », il leur ordonne d’être plus strict. 

3) La psychologie de l’évaluation

Comme nous venons de le constater une copie est corrigée de manière différente d’un 

correcteur à l’autre.  

265 P. Barnley, « L’examen, une injustice bien honnête », L’éducation, n°du 13 Février 1975. 
266 P. Merle, 1996, op.cit.p. 221. 
267 Ibid, p.222-223. 
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Les docimologues ont montré, depuis les années 50, que la notation varie en fonction des 

évaluateurs (cf G. Noizet et J.P. Caverni, et P. Merle). Ils ont mis en évidence que 

l’estimation des performances est parasitée268 par différents effets dont l’évaluateur n’a pas 

forcément conscience . 

Les auteurs ont tenté d’expliquer ce phénomène  par l’effet de contraste.269

Le principe est le suivant : une même copie n’obtient pas la même note selon qu’elle suit la 

correction de copies fortes ou faibles. Ainsi une même copie obtient 7,13 corrigée après une 

forte mais seulement, 5,64 après trois copies fortes. Le même travail passera à 7,73 après une 

copie faible et à 9,67 après trois copies faibles.

3.1) Les effets

Au delà du constat des divergences, la docimologie expérimentale a pu mettre en évidence des 

facteurs qui influençaient de façon systématique le comportement des notateurs270.

Ce qui va à l'encontre de la croyance selon laquelle la réussite ou l'échec à un examen est une 

affaire de chance. Des expériences conduites essentiellement en situation de laboratoire ont 

permis de mettre en évidence un certain nombre d'effets : L'évaluation résulterait de la 

combinaison de plusieurs paramètres qui fait d'elle une « image ondulatoire » dont la 

fréquence n'est jamais la même. 

L’effet d’information

P. Merle271a cherché à savoir si les informations relatives au cursus scolaire et à l’origine 

sociale pouvaient avoir un impact sur l’évaluation des compétences des candidats. 

De nombreuses études réalisées dans le contexte de la classe ont montré que lorsque 

l’enseignant a des informations (fiche de renseignements272, dossier scolaire) sur son élève, ce 

dernier ne peut sans détacher.

L’examinateur est suspecté d’être influencé par les données contenues dans le dossier et 

finalement de ne pas évaluer de façon indépendante et impartiale l’oral du candidat. 

Rappelons que le livret scolaire est une innovation essentielle du décret du 8 août 1890. 

268 Pour réduire l’impact de ces effets parasites, on utilise dans les examens et les concours diverses modalités : 
double correction, harmonisation des notes… 
269G. Noizet, J.P. Caverni, Psychologie de l’évaluation scolaire, PUF, 1978. 
270 Ibid.
271 P. Merle, Sociologie de l’évaluation scolaire, Que sais-je, n°3478, PUF, 1998. 
272 P. Merle, 1996, op. cit. chapitre I. 
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Pour J.P Piobetta273, « l’élève devait pouvoir apporter à ses juges le témoignage de ses 

maîtres, la constatation de ses succès et de son travail ». Ce livret était réclamé depuis 

longtemps par le corps enseignant et les membres des jurys qui avant ce décret 

« accueillaient, provoquer même tous les renseignements de nature à éclairer le jury sur la 

valeur des candidats.»

Le candidat était perçu à partir de son histoire scolaire. Si on effectue un parallèle entre ce 

livret scolaire et notre objet de recherche, on pourrait en déduire que les informations 

personnelles sur le candidat permettrait de mettre en place une carte d’identité de ce dernier. 

Ainsi le membre du jury effectuerait une catégorisation préliminaire du candidat .  

L’effet de halo

Selon J.P. Leyens274, lorsque nous nous trouvons face à une personne pour la première fois, 

nous n’avons d’autres informations que son apparence, nous n’hésitons pas à la juger sur sa 

« mine ». L’aspect physique aurait une grande importance. La tenue vestimentaire, la 

gestuelle, l’élocution interpelleraient les membres du jury. Ces éléments fourniraient aux 

examinateurs une impression d’ensemble. 

Cet effet mis en évidence par L.Thurstone s’appelle l’effet de halo. C’est une contamination à 

dominante affective. Le caractère positif ou négatif d’un trait se généralise à d’autres 

attributions.

Pour F. Danvers275, « l’évaluateur étant sensible à un trait particulier de l’évalué (positif ou 

négatif), aurait tendance à surestimer ou à sous-estimer l’évaluer sur d’autres traits. » 

Même si les notes ne devraient pas être attribuées en fonction de l’aspect d’un candidat, la 

tenue vestimentaire et la présentation entraîneraient un jugement chez l’examinateur.  

Le sexe influencerait également la décision du jury. Une étude d’A. M. Mohr (1932) dans une 

université américaine sur l’influence possible d’un attrait physique, a conduit à attribuer une 

variabilité plus grande des appréciations quand juges et candidats étaient du même sexe que 

quand ils étaient de sexe opposé.

273 J.P. Piobetta, 1937, op.cit. p.1-22. 
274 J. P. Leyens, Sommes-nous tous des psychologues?, Bruxelles, Mardaga, 1983. 
275 F. Danvers, opt. cit. 98. 
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L’effet de fatigue ou d’ennui

Cet effet, qui semble évident est cependant assez complexe, car les mouvements de l’humeur 

du correcteur (espoir, déception..) mais aussi les variations de sa condition physique peuvent 

avoir des effets de sens différents. 

L’effet de primauté 

D’une façon générale des incorrections identiques seraient plus pénalisées lorsqu’elles se 

situeraient dans la première moitié du devoir que lorsqu’elles seraient dans la deuxième 

moitié. L’effet prendrait d’autant plus d’ampleur que les incorrections seraient nombreuses. 

L’impression (objective) que donnerait les premières phrases créerait un certain état d’esprit 

chez le correcteur. Il aurait tendance à être plus sévère pour la fin du devoir ou dans le cas 

d’un oral à la fin de l’entretien.                                                                                             

Dans le même sens, S. Asch276 a montré qu’en général, on accorde plus d’importance à une 

information transmise en premier en étant plus sensible à une donnée négative que positive.    

Nous verrons si ce facteur est susceptible de modifier la notation au concours de professeur 

des écoles. 

L’effet d’ordre et de contraste

Le comportement d’évaluation se déroule dans le temps puisque lorsqu’on corrige des copies, 

elles le sont les unes après les autres, de même que, quand on a à évaluer des exposés oraux, 

on les entend les uns après les autres. (mis en évidence par J.J. Bonniol277)                        

Une explication de cet effet de place consisterait à invoquer une variation globale des 

évaluateurs du point de vue de leur position sur une échelle sévérité/indulgence.                  

Les toutes premières copies ou les premiers entretiens seraient généralement notés plus 

sévèrement, ce serait la raison pour laquelle les correcteurs expérimentés reverraient leur 

correction le plus souvent à la hausse.                                                                            

Apparemment en contradiction avec cet effet, la première moitié d’un lot de copies serait 

surévaluée par rapport à la seconde. Ces effets d’ordre s’expliqueraient très 

vraisemblablement par des fluctuations du modèle de référence tout au long de la correction.

276 S. Asch, “Forming impressions of personnality”, Journal of abnormal and social psychology,41, p. 258-290. 
277 J. J. Bonniol, Les comportements d’estimation d’une tâche d’évaluation d’épreuve scolaire, étude de quelques 
uns de leurs déterminants, Thèse de 3ème cycle, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1972. 
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Qu’il s’agisse de copies à lire ou d’exposés à entendre, l’acte d’évaluation se décomposerait 

en sous-actes effectués dans un ordre donné.                                                                         

Cette contrainte d’ordre entraînerait des effets spécifiques. Au début, les examinateurs se 

montreraient plus indulgents et au fur et à mesure qu’ils progresseraient, ils se montreraient 

plus sévères. Pour le concours professeur des écoles, d’autres effets seraient susceptibles de 

jouer : celui de la position des entretiens les uns par rapport aux autres.                                   

Par contre, on noterait effectivement une exception en ce qui concerne le premier entretien. 

Dès que l’évaluateur aborderait le second, il disposerait de la référence du premier et des 

effets proprement séquentiels interviendraient. 

L’effet de la faute « rédhibitoire » 

Ce serait celle qui disqualifierait fortement une production aux yeux du correcteur, celui-ci 

n’est que partiellement conscient de l’importance qu’il donne à cette faute ou à ce type 

d’erreur. C’est celle qui le ferait « bondir ». 

Toutes les autres fautes apparaissent comme des confirmations qui confortent l’impression 

donnée.

L’effet de masse conduirait le correcteur à trouver de plus en plus inexcusable une faute 

inattendue qui se retrouverait dans un grand nombre de copies.  

La déception de trouver telle ou telle erreur augmenterait au fur et à mesure de la correction, 

elle ne se traduirait pas forcément par une sanction plus forte de la faute elle-même, mais 

affaiblirait la patience du correcteur devant d’autres fautes (surtout en fin de journée). 

L’effet serait d’autant plus fort si le correcteur est le professeur et qu’il a le sentiment que ces 

efforts n’ont servi à rien, que tout est à refaire. 

L’effet critères d’évaluation : La correction subirait aussi d’importantes variations en fonction 

de la stabilité et de la clarté des critères d’évaluation. Les objectifs poursuivis ne sont pas 

toujours définis avec précision. Ainsi la correction de l’expression tiendrait toujours plus de 

place que la solidité du raisonnement ou l’originalité des idées. 

Exemple: s’il n’y a pas de faute de style,  un devoir avec un plan cohérent obtient en moyenne 

13,69, un devoir sans cohérence du plan 13,19. Mais avec des fautes de style, cette même 

production obtient 11,39 ou 9,27 suivant que le plan est ou n’est pas cohérent. 
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L’effet de flou

Les objectifs poursuivis et les critères de notation ne sont pas définis avec précision, de sorte 

que d’une copie à l’autre, ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont pris en compte, ni les 

mêmes critères appliqués. Nous mesurerons cet effet au cours des entretiens effectués auprès 

des membres du jury. 

L’effet de contamination

Les notes attribuées séparément aux différents aspects d’un même travail s’influenceraient 

mutuellement. L’entretien de sélection au concours de professeur des écoles se décompose en 

deux parties : la première dite d’exposé individuel oral du candidat (vingt minutes) et l’autre 

de discussion avec le jury (vingt-cinq minutes). Les sélectionneurs pourraient émettre un avis  

lors du premier temps de l’entretien influençant la seconde phase de celui-ci. 

L’effet de générosité et de négativité

L’évaluateur tend à attribuer des caractéristiques positives à l’évalué. Certains membres du 

jury chercheraient à appréhender globalement la personnalité du candidat en considérant tout 

à la fois sa prestation orale, son comportement positif. La prise en compte de ces éléments 

d’appréciation amènerait à considérer la notation de l’oral comme un arrangement. 

Au contraire, l’effet de négativité amènerait un membre du jury à être davantage sensible aux 

caractéristiques négatives d’un candidat qu’à ses caractéristiques positives.

 L’effet de biais personnel

Certains correcteurs sont réputés pour se montrer systématiquement sévères ou indulgents 

dans leur notation. 

L’effet de contact

L’évaluateur tend à spécifier les caractéristiques observées par rapport à l’image qu’il a de 

lui-même, soit en congruence soit en contraste.  

Pour une épreuve orale, d’autres effets sont à prévoir :effet de prudence, effet de 

stéréotypie (après quelques temps, l’enseignant connaît les élèves pour avoir une idée de leurs 

compétences) , effet d’information, effet de parasite , le délit d’opinion  (u autre élément jugé 

responsable d’évaluations arbitraires serait la divergence entre l’opinion de l’examinateur et 

celle du candidat.), humeur du membre du jury, effet de contamination (la note attribuée par 
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l’examinateur est affectée par la connaissance qu’il a de la réussite antérieure de l’élève, de 

son statut scolaire, des caractéristiques de l’établissement auquel il appartient). 

Afin de « pondérer », ces effets parasites et pour réduire les écarts de notes d’un jury à l’autre, 

différentes techniques de « repêchage »278 ont été imaginées. 

Parmi les plus connus, on citera les commissions de barème, d’harmonisation, les copies 

témoins, les données statistiques des résultats des différents jurys, la concertation préalable 

entre examinateurs, les corrections collectives de quelques copies de niveaux variées pour 

poser des jalons dans l’échelle d’évaluation, la mise en place de barèmes de notations. 

Certaines mesures a posteriori permettent de modifier les notes. Pour certains concours, les 

responsables ajustent les moyennes calculées sur les lots de copies des différents jury. Les 

multi corrections par jury sévères et plus indulgents contrebalancent la sévérité des uns par 

l’indulgence des autres. 

La mise en place de professeurs modérateurs pour la correction des copies du bac et 

l’instauration des jurys spécifiques à la session de 1996 de l’épreuve anticipée de français sont 

d’autres processus mis en place par les Présidents de jury du bac pour évaluer au mieux. 

4) La psychologie de l’évaluation

La première cause de variation chez l’évalué serait le regard que l’on porte sur lui. 

L’assurance qu’il peut avoir en lui est déterminée par la confiance que lui accordent les 

autres. Ainsi un premier échec détermine une certaine image chez le correcteur mais aussi 

chez l’évalué. Il suffit parfois d’une ou deux notes pour que l’évaluateur et l’évalué aient 

choisi un comportement. chacun trouvera confirmation de son opinion dans le comportement 

de l’autre.                                                                                                                    

La réaction affective de chaque élève à la situation diffère selon la stabilité émotionnelle du 

moment, son état de santé, la pression familiale. Il faut savoir aussi que les performances 

varient pour une même production d’un jour à l’autre, parfois sur une journée.                       

Ces variations sont accrues par la fatigue et le stress (ce dernier élément peut avoir un effet 

positif-motivation- ou négatif-inhibition). En effet, on pourrait penser qu’un candidat qui 

passerait le matin, obtiendrait un meilleur résultat qu’un autre qui se présenterait en fin de 

journée.

278 J-M. Barbier, L’évaluation en formation, PUF, 1985, p.43. 
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La formulation du sujet peut constituer un obstacle. Des termes inhabituels peuvent 

décontenancer les candidats.     

 Trop souvent ce n’est pas la compétence annoncée qui est évaluée mais la capacité à 

s’adapter aux situations imprévues. Un énoncé trop complexe, des questions qui dépendent les 

unes des autres, suscitent inquiétude, énervement, découragement.  

III) La sélection selon les différents auteurs
C’est parce qu’a été soulevé le difficile problème de l’évaluation que nous présentons 

maintenant les travaux traitant de l’évaluation.

A notre connaissance, aucun ouvrage ne traite complètement des facultés du Jury d’oral au 

concours de professeur des écoles. Néanmoins, il existe des livres expliquant les épreuves.

La seule documentation remise aux membres du Jury ne permet qu’une approche technique 

du candidat. 

Notre recherche bibliographique aurait dû naturellement tendre vers les manuels consacrés à 

l’évaluation orale. Cependant, une grande partie de ceux-ci livrent des «recettes» aux 

candidats sans jamais réellement analyser les besoins du recruteur. C’est la raison pour 

laquelle nous nous sommes également tournés vers les ouvrages traitant de l’évaluation en 

général.

Examens et concours ont toujours alimenté l’encrier d’auteurs dont la plume a tenté, et ceci à 

travers l’évolution des épreuves, de transcrire l’analyse des difficultés d’une évaluation. 

Si beaucoup d’entre eux se sont intéressés à ces difficultés, il en existe actuellement d’autres 

qui cherchent davantage à conseiller les postulants pour limiter les décalages.

Les nombreux ouvrages sur la conduite à adopter pour réussir un entretien d’embauche en 

sont une illustration.

Loin de chercher une exhaustivité, il est pourtant nécessaire de se situer par rapport à 

quelques références ayant permis une évolution de l’approche évaluative. 

Pour H. Dorra et G. Millet279, les entretiens individuels dont le but est une connaissance plus 

ou moins approfondie de l’autre ne pourraient s’appeler entretiens de diagnostic. 

279 H. Dorra, G. Millet, Comment mener un entretien individuel et un entretien d’appréciation ou de carrière ?,
Paris, Dunod, 1981, p.7. 
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 Il ne s’agit pas de connaître les réactions de l’autre à un problème immédiat et connu. Il suffit 

de parvenir à une connaissance suffisante pour permettre une éventuelle prévision du 

comportement.  

Les auteurs ajoutent « c’est le cas de l’entretien d’embauche au cours duquel il s’agit de 

connaître un candidat non seulement sur le plan de la compétence professionnelle, mais 

également sur le plan de la personnalité en vue de ses possibilités d’intégration à une 

équipe. »280

H. Dorra et G. Millet précisent d’ailleurs que la difficulté d’y parvenir conduit souvent les 

entreprises à compléter la connaissance du candidat par les résultats d’un examen 

psychologique.

H. Piéron ajoute que dans le domaine psychologique, aussi bien que physiologique, les 

mesures si justes qu’elles puissent être, n’ont pas de signification arithmétique. 

Il précise281 : « les mesures d’une température du corps, d’une fréquence cardiaque, d’un 

temps de réaction, d’un record dans une vitesse de course n’ont de sens que par comparaison 

à une valeur moyenne considérée comme normale et en différant par excès ou par défaut. » 

Robert A. Rosenthal et L. Jacobson282 ont étudié la transposition du mythe de pygmalion dans 

le phénomène de la réussite scolaire.  

Il faut définir celle-ci comme étant l’avis favorable d’une évaluation. La thèse des auteurs est 

qu’il existe un rapport direct entre le succès des élèves et le comportement psychologique des 

enseignant vis-à-vis de cet éventuel succès.  

Pour cette expérience, les auteurs ont tiré au sort 20% des élèves , ils ont fait croire à leurs 

maîtres qu’un nouveau « test psychologique » permettait de prédire si les élèves étaient à la 

veille de progrès rapides. On constate quelques mois plus tard en étudiant le comportement 

des élèves et des maîtres , un démarrage scolaire significatif chez ces élèves. 

Le changement très favorable des enseignants ont conduit les élèves sélectionnés à réaliser de 

véritables performances. L’effet de stimulation ou d’inhibition du maître est donc 

déterminant.  Sans vouloir chercher à transposer cette expérience au sein du jury d’oral, il est 

intéressant de noter l’autoréalisation des prophéties interpersonnelles. Comment l’attente 

280 Ibid.
281 H. Piéron, 1963, op.cit. p. 95. 
282 R. Rosenthal, L. Jacobson, 1971, op. cit.
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d’une personne à l’égard du comportement d’une autre personne, peut, tout à fait 

inconsciemment , se révéler exacte du simple fait qu’elle existe ? 

Dans cette expérience qui a été menée en 1966 aux USA, seule a été testée l’hypothèse selon 

laquelle les préjugés favorables des maîtres pouvaient entraîner un accroissement des valeurs 

intellectuelles des élèves. 

Y. Abernot soulève plusieurs particularités pouvant s’appliquer à un jury d’entretien au 

concours « professeur des écoles ». 

« En évaluant dit-il nous cherchons l’élément le plus révélateur d’un ensemble. Nous avons 

accès qu’aux productions alors que nous visons leur auteur. 283»

« D’une manière générale, les évaluations portent sur trop de variables. Il y a confusion entre 

variables . Il y a confusion entre variables qualitatives et quantitatives souvent dans la même 

discipline. »284

Pour cet auteur, les travaux des équipes de recherche en sciences de l’éducation ne vont pas 

systématiquement dans le sens d’une homogénéité des évaluations mais plutôt vers une prise 

de conscience des facteurs intervenant dans la notation. 

« L’idée de s’intéresser au processus même de l’évaluation plutôt qu’à son produit 

uniquement, le jugement, vient d’un certain nombre d’études menées par le groupe de 

recherche en docimologie de l’université de Provence sur le comportement par rapport à 

l’évaluation. » (Scallon, 1988). 

Le groupe de recherche en docimologie de l’Université de Provence s’attache à remédier aux 

imperfections de l’évaluation par l’atténuation systématique des divergences et l’explication 

causale des divergences. 

Le modèle explicatif des comportements d’évaluation des productions scolaires qu’il propose, 

s’appuyant sur les méthodes de la psychologie fondamentale, fait apparaître des effets de 

contraste et des effets d’ancrage et s’intéresse aux informations dont dispose l’évaluateur, 

informations à priori (que l’évaluateur possède avant) et informations séquentielles (que 

l’évaluateur acquiert au cours de la tâche), qui constituent son modèle de référence. 

Pour G. Noizet et J.P. Caverni, l’acte d’évaluation est une capacité apprise et la formation des 

enseignants devrait comprendre une formation à l’évaluation.  

Pour parvenir à son évaluation, l’évaluateur doit extraire de la copie un certain nombre 

d’indices, correspondant par exemple à un certain nombre de critères du type (richesse des 

283 Y.Abernot,  Les méthodes d’évaluation scolaire, Paris, Bordas, 1988, p.4. 
284 Ibid, p.24. 
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idées, originalité des idées, correction du style, précision de l’information s’il s’agit d’une 

dissertation française). C’est à partir des indices qu’il aura recueillis que l’évaluateur prendra  

la décision d’affecter telle ou telle évaluation de la copie.                                                            

Mais toute la difficulté de leur recueil réside dans le fait qu’ils sont dépendants les uns des 

autres. Pour G. Noizet et J.P Caverni285, « le résultat le plus intéressant indique que, 

contrairement à une conviction répandue et à l’allure générale des distributions de notes, les 

critères d’évaluation ne sont pas pris en compte indépendamment les uns des autres, le 

recueil des indices sur un critère dépendant du recueil des indices sur d’autres critères. De 

plus, des effets séquentiels montrent qu’un même indice est traité différemment selon la place 

qu’il occupe dans la copie. »                                                                                                       

Enfin, les auteurs affirment que la docimologie classique a mis en évidence l’ampleur des 

divergences entre évaluateurs et a fortement contribué à faire perdre à l’évaluation son 

caractère de décision absolue, inattaquable et sans appel.   

                                                                                                                               

Pour J. Aubégny286, citant G. Berger, l’évaluation serait le produit d’une véritable histoire 

endogène au cours de laquelle il serait possible de distinguer trois phases : 

- la phase des tests, 

- celle de la mesure, 

- celle de l’évaluation. 

J. Aubégny parle d’évaluation lorsque la préoccupation dominante est encore massivement 

celle de l’amélioration des procédures de contrôle des aptitudes et des productions d’élèves. 

Pour cet auteur, l’évaluation implique quatre phases : le moment du diagnostic, la recherche 

d’informations et d’indices, le choix du système d’action puis la confrontation, régulation et 

réajustement. 

Même si les informations ou indices à rechercher et/ou à produire sont ceux qui vont 

concourir à la « faisabilité » de l’action ou qui vont permettre la régulation et le contrôle par 

ses acteurs, écrit-il287, l’essentiel se joue dans la pertinence, la validité et la fiabilité des choix 

opérés.

285 J.P. Caverni , G. Noizet, op. cit. p.191. 
286 J. Aubégny, Les pièges de l’évaluation scolaire, Paris, Ed. universitaires, 1987, p.31. 
287 Ibid, p. 53. 
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En résumé, évaluer, c’est produire du sens avec cette condition que les indicateurs de 

fonctionnement permettant de traiter la cohérence, l’efficacité et le rendement répondent à 

trois caractéristiques : Etre facilement repérable, être facile à construire, être sensible. 

Conclusion
A travers, la première partie, nous découvrons l’histoire des examens et des concours en 

France.  Pour beaucoup, d’entre elles, ces épreuves ont vu le jour sous l’ère napoléonienne. 

L’un des premiers soins de l’Assemblée nationale a été d’organiser les concours de 

recrutement des instituteurs. Déjà à l’époque, les jurys d’oraux étaient composés de trois 

membres.  

La question de la fiabilité et de la validité des examens était déjà en vogue. C’est en 1936, 

qu’elle connut son apogée avec l’enquête Carnegie. Même si les chercheurs ont beaucoup 

écrit sur l’incertitude des examens, la question n’est pas close. Elle continue à alimenter les 

débats.

La seconde partie présente la docimologie. Cette science s’est proposée d’aider à la 

rationalisation du comportement des examinateurs et des examinés. Si elle a connu de beaux 

développements, elle est toujours aussi ignorée.                                                                       

Les recherches docimologiques nous montrent les difficultés rencontrées par les examinateurs 

pour établir leur notation et les incertitudes de cette dernière.                                                      

L’étude des différentes analyses que nous venons de parcourir, nous amène à admettre que la 

prudence est réellement nécessaire en matière d’évaluation qu’elle soit orale ou écrite.               

Ainsi il vaut mieux se tourner vers le comportement de l’évaluateur plutôt que vers 

l’évaluation tant la seconde est dépendante de sa maîtrise.    

Aujourd’hui, examens et concours sont entrés dans les mœurs. Ils constituent l’un des 

principaux moyens de recrutement ; ils  font partie intégrante de nos institutions. Bon nombre 

d’étudiants voulant entrer dans la fonction publique ou dans les grandes écoles, doivent s’y 

soumettre. C’est le cas notamment des futurs professeurs des écoles. 
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Chapitre 3 

*********

Du concours de recrutement dans la fonction publique à l’épreuve orale 

d’entretien préprofessionnelle au concours de professeur des écoles 

« Quant à l’épreuve orale, son but écrit Félix Pécaut, est d’apporter un supplément 

indispensable de témoignages ; elle offre même des éléments d’appréciation qui lui sont 

propres. Non seulement, elle sert mieux que les compositions écrites à mesurer l’étendue du 

savoir, puisqu’elle porte sur les différentes branches et que l’examinateur peut multiplier et 

varier les questions ; mais en donnant à l’aspirant l’occasion de parler, elle permet de juger 

ce qu’il a de promptitude et de netteté dans la conception, de suite dans les idées. » 

F.Buisson288

288 F. Buisson, Op. cit.
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Dans cette première partie, nous allons nous intéressés à la fonction publique. Nous 

présenterons successivement ses chiffres, les droits et les obligations des fonctionnaires, ses 

concours de recrutements, ses conditions d’accès, son recrutement.Puis nous allons nous 

attacher à expliquer les modalités du recrutement des professeurs des écoles et décrirons 

particulièrement l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle (E.O.E.P.P.) puisque notre 

recherche y est liée. La présentation des rapports des épreuves du concours, les grilles 

d’évaluation nous permettront de poser plus précisément un regard sur le Jury d’entretien et 

de découvrir son dispositif de sélection.

I) Fonction publique
Les effectifs réels de la fonction publique s’élève à près de 5 millions de personnes289. Un 

million souhaite chaque année l’intégrer. Au delà  de servir l’intérêt général, le fonctionnaire 

bénéficie d’une sécurité de l’emploi. 

En 2003290, le niveau de recrutement a diminué dans tous les ministères à l’exception de la 

justice. (2500 surveillants de l’administration pénitentiaire ont été recrutés). La majorité des 

recrutements s’effectue dans le secteur de l’Education nationale même s’il a baissé de 3100 

postes environ. (1600 professeurs certifiés en moins et 1500 dans le corps des professeurs des 

écoles). 

Les recrutements au ministère de l’équipement, au ministère de l’Education nationale, au 

ministère de l’économie et des finances et de l’industrie ont diminué. Qu’en est-il ? 

1) Présentation

Il existe en France trois fonctions publiques. Elles sont fondées sur un statut général commun 

fixant les droits et les obligations des fonctionnaires. 

Les emplois de la fonction publique sont réparties en trois catégories hiérarchiques 

constituées de plusieurs corps : 

- la fonction publique d’Etat : 2 543 000 personnes y sont employées. 

On les retrouve dans les administrations centrales de l'Etat et les services déconcentrés.  

Il s'agit dans le premier cas des services centraux des ministères, situés généralement à Paris, 

ayant en charge la conception et la coordination des actions de l'Etat au niveau national.

289 www.fonction-publique.gouv 
290 Ministère de la fonction publique,  Rapport annuel fonction publique, faits et chiffres 2004.
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Dans le deuxième cas, y sont inclus les actions de l'Etat au niveau de la région et du 

département (préfectures, rectorats, directions départementales...). De nombreux 

fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement 

(universités, lycées, collèges), ainsi que dans les établissements publics administratifs 

rattachés aux différents ministères. 

- la fonction publique territoriale : y sont employés 1 522 000 agents. Elle regroupe 

l'ensemble des emplois des collectivités territoriales (la commune, le département, la région) 

et de leurs établissements publics. 

- la fonction publique hospitalière : elle comprend aujourd'hui 966 000 agents et regroupe, à 

l'exception du personnel médical (médecins, biologistes, pharmaciens et orthodontistes), 

l'ensemble des emplois des établissements suivants:  

les établissements d'hospitalisation publics;  

les maisons de retraite publiques;  

les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux 

de l'aide sociale à l'enfance;  

les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés;

les centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public.

La loi du 13 juillet 1983291 a unifié le statut général (titre I-statut général) des différentes 

fonctions publiques tout en conservant les spécificités de chaque secteur. (Titres I, II,III) ; 

Ainsi 51% des fonctionnaires appartiennent à la catégorie A, 30% à la fonction publique 

territoriale, enfin  19% à la fonction publique hospitalière. 

2) Droits et obligations du fonctionnaire

La loi n° 83-643 consigne les droits et les obligations des fonctionnaires. 

Les principaux droits292 sont les suivants : 

- la liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse (article 6), 

« Aucune distinction directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison 

de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de 

leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur 

291 Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983. loi dite Le Pors. Version consolidée le 3 août 2005. 
292 www.fonction-publique.gouv. 
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apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou non-appartenance, vraie 

ou supposée ; à une ethnie ou à une race. » 

- droit de grève, 

- droit syndical

« le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des 

organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats » (article 8) 

- à la formation permanente, 

- droit de participation, 

- rémunération après service fait, 

- droit à la protection (article 11) 

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires ont droit à une protection et le cas 

échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait l'objet, à l'occasion de leurs fonctions, de 

menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations. Ils ont droit à une 

protection, dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées 

par un tiers pour faute de service. » 

Dans l’exercice de leur fonction, les fonctionnaires sont tenus au secret et à la discrétion 

professionnels. « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour 

tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à 

l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la 

réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents 

administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion 

professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. » (article 26) 

Deuxièmement, ils ont une obligation d’information par rapport au public. 

« Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le 

respect des règles mentionnées à l'article. 26 loi du 13/07/83. » (article 26) 

Aussi ils doivent effectuer les tâches qui leur sont confiées (article 28) « Tout fonctionnaire, 

quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui 

sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la 

responsabilité propre de ses subordonnés. » 

De plus, ils ont une obligation d’obéissance vis-à-vis de leur hiérarchie. Le fonctionnaire 

« doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où 

l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt 

public. » Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle. (article 28) 
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Puis les fonctionnaires ont une obligation de réserve. Le principe de neutralité du service 

public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande 

quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité 

hiérarchique sous contrôle du juge administratif. L'obligation de réserve est une construction 

jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place du 

fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et 

formes de cette expression ).  

Enfin, il ne peut cumuler plusieurs emplois et rémunérations à la fois. (article 35) A ce titre, 

des dérogations peuvent être acceptées sous condition.(article 26).  

D’autres obligations viennent s’y ajouter notamment le contrôle des départs des agents 

publics vers le secteur privé. (article 72 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, article 87 de la 

loi n°93-122 du 29 janvier 1993, décret n° 95-168 du 17 février 1995) 

II) Les concours de la fonction publique
1) Conditions d’accès

1.1) Conditions générales

Pour devenir fonctionnaire, il faut293 : 

- avoir la nationalité d’un Etat de l’Union européenne ou d’autre Etat faisant 

partie de l’espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège). 

Certains emplois sont réservés aux ressortissants français. (police , Education 

nationale, diplomatie, armée…) 

- être en règle avec l’appel de préparation à la défense, 

- jouir de ses droits civiques, 

- ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l’exercice des 

fonctions. (bulletin N°2 du cassier judiciaire doit être vierge) 

-  bonne aptitude physique : l’état de santé du candidat doit lui permettre 

d’exercer les fonctions pour lesquelles il est candidat. 

Les métiers de la fonction publique sont accessibles en principe par concours et garantissent 

l’égalité des chances. 

293 Article 5 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983.  
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Dans la fonction publique d’Etat, les concours sont souvent soumis à une limite d’âge (sauf 

pour les concours de l’enseignement). Dans certains cas, elle est reportée ou supprimée  

( candidats handicapés, etc).

Dans la fonction publique territoriale, ils sont organisés par les collectivités, soit par le centre 

national de la fonction publique territoriale (CNFPT), soit par les centres départementaux de 

gestion de la fonction publique. Il n’y a pas de limite d’âge. 

Pour la fonction publique hospitalière, il y a une décentralisation du recrutement. Chaque 

établissement organise ses propres concours , qui sont souvent des concours sur titres. 

1.2) Conditions propres à chaque concours

Pour les concours externes,  on retrouve des conditions de niveau d’étude, et dans certains 

cas, des conditions d’âge. Elles varient selon le concours concerné ; certains concours sont 

ouverts sans conditions d'âge (notamment les concours de l'enseignement et un grand nombre 

de concours de la fonction publique territoriale). Dans la fonction publique de l'Etat, la plupart 

des concours de catégorie A sont soumis à une limite d'âge (28 à 40 ans). Pour les concours 

de catégorie B et C, la limite est généralement fixée à 45 ans. 

Les concours internes sont réservés aux candidats appartenant déjà à l'administration ; la 

catégorie précise d'agents auxquels s'adresse le concours, et les conditions d'ancienneté de 

services qu'ils doivent remplir sont fixées par le statut particulier du corps de fonctionnaire 

concerné. Certains concours internes sont ouverts à l'ensemble des fonctionnaires et agents 

non titulaires, d'autres sont réservés à une catégorie précise de fonctionnaires.                             

La plupart des concours internes sont accessibles sans conditions de diplôme, ni d'âge, mais il 

existe des exceptions : ainsi, un diplôme est nécessaire pour s'inscrire aux concours internes 

de l'enseignement. Une limite d'âge existe pour la plupart des concours d'accès aux écoles 

administratives, lorsque la formation est suivie d'un engagement à servir l'Etat pendant une 

durée minimale.                                                                                                                

Dans ce cas, les mesures de suppression de limite d'âge valables pour les concours externes 

sont également applicables aux concours internes. 

Le troisième concours est ouvert aux postulants possédant une expérience professionnelle en 

dehors de l'administration publique (c'est à dire en tant que salarié de droit privé, travailleur 

indépendant, membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de responsable, y 

compris bénévole, d'une association). Pour certains 3ème concours, il existe une limite d'âge. 
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Dans ce cas, les mêmes dérogations que celles prévues pour les concours externes 

s'appliquent. 

2) Les différentes catégories de concours

Les concours sont ouverts à tous les niveaux d’étude : 

- les concours de catégorie A  sont ouverts aux candidats titulaires d’un diplôme 

d’études supérieures (Licence, Maîtrise…) ; 

- les concours de catégorie B  sont accessibles aux postulants qui sont titulaires 

d’un baccalauréat ; 

- les concours de catégorie C : il n’y a pas de conditions de diplômes, sauf 

exceptions (CAP ou BEP). 

La procédure de recrutement pour les emplois de premier niveau de qualification est direct 

sans concours. 

3) Organisation des concours

Le recrutement est soumis à un ensemble de règles. Les arrêtés ministériels annoncent 

l’ouverture des concours. Les candidats peuvent alors s’inscrire. Les instances établissent la 

liste des personnes prêtes à concourir. Elles fixent les conditions générales de déroulement 

des épreuves (lieu, horaire, envoi des convocations, surveillance des épreuves, sujets 

d’examen.) Les membres du jury sont ensuite sélectionnés selon des règles précises. Il est 

demandé que ces derniers soient indépendants et impartiaux. Ils doivent assurer l’égalité des 

candidats.  La décision du jury est souveraine. 

4) Epreuves du concours

Dans la majorité, les épreuves se font en deux temps. Les postulants sont soumis aux épreuves 

d’admissibilité. Généralement, elles se manifestent sous forme de questions de culture 

générale (QCM..), de résumé de texte, de note de synthèse. Elles sont suivies par des épreuves 

d’admission écrites complétées généralement par une épreuve orale. 

Les candidats sont ensuite classés par ordre de mérite. Une liste complémentaire est établie 

afin de pallier aux désistements éventuels. Les nomination s’établissent suivant l’ordre de 

classement des postulants et en fonction des postes à pourvoir. 
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5) l’entrée dans le métier 

Les lauréats du concours ( notamment ceux issus de la catégorie A) doivent dans la majorité 

des cas suivre une formation dans une des écoles administratives afin d’acquérir les 

compétences, les connaissances liées à leur futur métier : Institut universitaire de la Formation 

des Maîtres (IUFM), école des impôts… 

Dans les autres cas, le recruté suit un stage avant d’être titularisé c’est-à-dire avant de devenir 

fonctionnaire.

Après sa titularisation, le fonctionnaire bénéficie d’une progression de carrière qui s’effectue 

d’échelon en échelon. Le salarié peut évoluer par le biais du concours interne ou examen 

professionnel.

Il peut effectuer sa mission au sein d’un autre Ministère ou d’une autre fonction publique, par 

la voie du « détachement ». 

Le salaire du fonctionnaire est relatif à l’indice correspondant à un échelon. Le salarié perçoit 

des primes et des indemnités variables selon le service et l’emploi occupés. 

III) Qui recrute t-on dans la fonction publique ?
1) Chiffres

En 2003, le fonction publique a proposé 79800 postes pour l’ensemble des concours soit 16% 

en moins qu’en 2002. Au total, ont été recrutés 87700 aspirants.

55195 postulants ont été sélectionnés par la voie des concours externes, 18022 pour les 

concours internes. 

La baisse du nombres de poste n’a pas effrayé les candidats puisque 767000 personnes se sont 

présentées ce qui représentent près de 10 personnes pour un poste pourvu et 12 pour un reçu 

au concours externes. 

63% des reçus s’engagent dans la fonction publique d’Etat et particulièrement vers 

l’Education nationale. 9% optent pour la catégorie B et 28% pour la catégorie C. 

Les recrutés de la catégorie A sont à 68% des femmes (majoritairement enseignantes). Elles 

sont moins nombreuses dans la catégorie B (54%) et en catégorie C (43%). 

Le niveau de diplôme s’est élevé puisque 6 admis sur 10 sont titulaires d’au moins une 

licence. 

Pour les autres concours, les postulants sont dotés en général d’un diplôme supérieur à celui 

requis.
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2) Les concours déconcentrés

Pour les concours déconcentrés, 34000 fonctionnaires ont été recrutés à un niveau local.  

Ils permettent de pourvoir des postes dans une circonscription géographique précise (région, 

département, académie). En cas de succès, les candidats sont titularisés dans cette 

circonscription

Le ministère de l’Education nationale est le principal utilisateur des concours déconcentrés. 

Au niveau des académies, 18658 professeurs des écoles ont été sélectionnés. 

Les taux de sélectivité varie suivant les régions. Lorsque l’emploi est plus rare, la  

sélectivité est beaucoup plus importante. 

Le ministère de l’intérieur, les adjoints administratifs de la préfecture, les gardiens de la paix, 

les secrétaires administratifs de la préfecture sont aussi recrutés par concours déconcentrés. 

Après avoir présenté la fonction publique dans son ensemble, nous allons décrire le 

fonctionnement du concours de professeur des écoles. Notre champ d’étude porte sur le 

concours externe294. (CERPE). 

IV) Présentation du concours de professeur des écoles
1) Organisation du concours

Les concours de professeurs des écoles sont destinés à recruter des personnes désirant 

enseigner dans le premier degré. (écoles maternelles et primaires). Il existe le concours 

externe, le troisième concours et le second concours interne.                                             

L’arrêté du 18 octobre 1991295 modifié par les arrêtés du 29 avril 2002296, du 1er août 2002297

et du 18 novembre 2002298 fixe les modalités d’organisation du CERPE. 

La note de service n°99196 du 8 décembre 1999 précise l’organisation et les conditions de 

déroulement des épreuves. 

Le concours n’a pas de programme national défini mais des concours académiques réalisés à 

partir d’un cadre général, précisant la nature des épreuves et des recommandations adressées 

aux recteurs. Chaque concours a donc sa personnalité propre, mais les épreuves ont une trame 

commune.

294 Les concours externes sont ouverts dans chaque académie aux candidats possédant une licence ou un diplôme 
correspondant au moins à trois années d’études post-secondaires. 
295 J.O du 20 octobre 1991. 
296 B.O. n°29 du 18 Juillet 2002. 
297 B.O. n°32 du 5 septembre 2002. 
298 J.O du 26 novembre 2002. 
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Depuis la session 2003, les concours externes et les seconds concours internes comprennent 

un programme national pour certaines épreuves (épreuve orale d’entretien préprofessionnelle,

Sciences, Technologie, Histoire et Géographie.) Celles d’admissibilité (français, 

mathématiques) sont le plus souvent interacadémiques. 

Depuis 1995, ces épreuves correspondent aux recommandations des notes de service n°94-

271 du 16/11/94 et n°96-1624 du 06/11/96.

Dans ce cadre, le seul programme à prendre en compte est celui défini pour l’école primaire 

en vigueur au moment de l’examen, à ce jour celui de 2002299.

Enfin, chaque année au mois de juillet paraît un numéro spécial du B.O. du Ministère de 

l’Education nationale relatif à l’organisation des concours de recrutement des professeurs des 

écoles pour la session de l’année suivante. Il fixe les dates d’inscription (souvent mi-

septembre, mi-novembre sur internet) et les épreuves écrites des concours externes et 

troisième concours. (souvent début mai) 

2) Conditions

- Etre ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union Européenne, 

- Jouir des droits civiques, 

- Ne pas avoir d’inscription incompatible avec les fonctions d’enseignement sur le 

bulletin n°2 du casier judiciaire, 

- Etre en position régulière au regard des obligations du service national,

- Remplir les conditions d’aptitude physique exigées du personnel enseignant, 

- Etre titulaire d’une licence, titre ou diplôme au moins équivalent, ou être dispensé de 

titre (femme ayant eu, élevant ou ayant élevé trois enfants, sportifs de haut niveau).300

3) Procédures d’admission : nouvelles modalités depuis 2003

Après avoir effectué une première année d’IUFM ou voulant tenter le concours en candidat 

libre, les postulants remplissant les conditions nécessaires peuvent s’inscrire au rectorat et aux 

IUFM pour passer les épreuves écrites.                                                                                      

La préparation au concours peut s’effectuer au sein de ces instituts. Elle s’appuie sur un 

programme de formation servant de cadre aux acquis méthodologiques et à la réflexion sur le 

métier exigés au concours. 

299 BOEN hors série n°1 du 14 février 2002 (JO du 10/02/02). 
300 Arrêté du 4 Juin 1991. 
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3.1) Epreuves écrites d’admissibilité

Elles comportent deux épreuves écrites obligatoires : 

- Mathématiques , partie théorique, analyse de travaux d’élèves, analyse et critique des 

documents pédagogiques relatifs à l’enseignement des mathématiques à l’école 

primaire (trois heures, coefficient quatre) ; 

- Français : Synthèse de textes et documents relatifs à l’acquisition et à l’enseignement 

de la langue française, analyse et critique des documents pédagogiques relatifs à cet 

enseignement à l’école primaire (quatre heures, coefficient quatre). 

L’admissibilité du candidat aux épreuves orales est fonction d’un barème d’admissibilité                   

portant sur la moyenne des notes des matières de l’écrit.  

3.2) Compétences requises

Le BOEN n°43 du 21 novembre 2002 précise que «  l’ensemble des épreuves a pour objet 

d’apprécier l’aptitude des candidats à mobiliser et à exploiter les connaissances 

nécessaires à l’enseignement à l’école primaire. L’exercice du métier de professeur des 

écoles implique la polyvalence. »

3.3) Epreuves d’admission

Si le candidat est admis, il se présente alors aux quatre épreuves suivantes : 

- Une épreuve orale d’entretien préprofessionnelle : Dans cette partie, nous ne 

développerons pas les modalités de cette épreuve. La partie II lui sera entièrement 

consacrée puisque notre champ d’étude s’y rapporte. 

- Une épreuve orale au choix du candidat portant sur l’une des disciplines suivantes : 

sciences et technologies ou histoire et géographie. Dans les deux cas, l’épreuve consiste en 

un exposé devant le jury suivi d’un entretien géré par ce dernier.

La durée de l’épreuve est de trente minutes (exposé : 15 minutes, l’entretien : 15 minutes). 

Le coefficient est de 2, chaque partie compte pour moitié dans la notation). Quelle que soit 

l’épreuve choisie, le candidat a une heure trente pour répondre et analyser les questions 

fournies par le dossier jury. 

C’est au moment de son inscription que ce dernier indique le domaine dans lequel il désire 

subir l’épreuve. 



152

 * L’épreuve orale de Sciences et Technologie : Le jury fournit au postulant un dossier 

documentaire relatif à un domaine du programme scientifique et technologique de l’école 

primaire mettant à sa portée le matériel expérimental nécessaire. Dans son exposé, le 

candidat doit analyser les éléments du dossier et indiquer l’utilisation que l’on peut en faire 

dans une situation de classe.

S’ensuit un entretien où le jury interroge le postulant sur le contenu scientifique et/ou 

technologique en élargissant aux contextes culturels et professionnels du thème abordé. Le 

candidat explique les démarches documentaires envisagées pour prolonger la situation de 

classe ou illustrer le thème. La durée de l’épreuve est de trente minutes (exposé : quinze 

minutes, entretien : quinze minutes). La préparation est d’une heure trente, le coefficient de 

deux.

 *L’épreuve orale d’histoire-géographie comprend dans une première phase, l’exposé 

du candidat sur un thème qui lui a été remis. Dans une deuxième phase s’instaure un 

entretien avec le jury élargissant la réflexion du candidat sur le sujet. 

Chaque partie compte pour moitié dans la notation. La durée de l’épreuve est de trente 

minutes. (exposé : 15 minutes, entretien :15 minutes) Le postulant dispose d’une heure 

trente de préparation , le coefficient est de deux. 

- une épreuve orale au choix du candidat, portant sur l’une des matières suivantes : langues 

vivantes étrangères , ou Arts plastiques ou Musique. 

*L’épreuve orale de langue vivante étrangère ou régionale se décompose en deux 

parties. Lors de la première partie, le postulant communique oralement en langue vivante 

étrangère (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou portugais) ou régionale (basque, 

breton, catalan, corse, créoles etc…). La double audition d’un document sonore ou 

audiovisuel donne lieu à un entretien où le candidat dégage les idées principales de ce 

document. La seconde partie se base sur un entretien (en français) à partir d’un support 

pédagogique (outils pour le maître, extraits de guides ou de manuels). La durée de 

l’épreuve est de trente minutes, audition incluse, dont dix minutes pour l’entretien en français 

relatif au support pédagogique avec une préparation de quinze minutes pour celui-ci.  

Le coefficient est de deux ; la première et deuxième partie comptent respectivement pour trois 

quarts et un quart de la notation. 

*L’épreuve d’arts plastiques consiste dans un premier temps en une réalisation 

plastique libre exploitant tout ou une partie des documents fournis par les examinateurs.  
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Dans un second temps, s’en suit un entretien avec le jury où le candidat présente sa réalisation 

en communiquant ses intérêts et ses connaissances d’ordre artistique et culturel en faisant 

référence également aux programmes de l’école primaire. La durée de l’épreuve est de deux 

heures vingt-cinq minutes : deux heures pour la réalisation plastique et vingt minutes pour 

l’entretien ; le coefficient est de deux.  

*Pour l’épreuve de musique, le candidat interprète vocalement ou instrumentalement 

une œuvre durant trois à cinq minutes puis le jury choisit parmi cinq autres chants adaptés aux 

élèves de l’école primaire, celui que le candidat devra chanter de mémoire et a capella.  

Enfin, après avoir écouté une ou plusieurs productions musicales accompagnées d’un texte de 

présentation, le postulant commente les documents entendus en dégageant les principaux 

éléments musicaux s’y rapportant. Pour finir, le postulant s’entretient avec le jury en 

élargissant sa réflexion sur le sujet. La durée de l’épreuve est de vingt minutes, la préparation 

est de trente minutes, le coefficient reste deux. La première et deuxième partie comptent pour 

moitié dans la notation de l’épreuve ; 

- une épreuve d’éducation physique et sportive comprenant deux séquences : Tout d’abord, 

une activité physique et sportive est choisie parmi l’endurance ( course longue de deux mille 

mètres chronométrée), la danse contemporaine (prestation individuelle ou en duo d’une 

minute trente à deux minutes) , le badminton (deux séries de rencontres). 

La deuxième séquence repose sur un entretien avec le jury sur des approches didactiques et 

des démarches pédagogiques correspondant à l’EPS à l’école primaire. La durée de l’entretien 

est de vingt minutes ; la durée de la préparation de trente minutes, le coefficient est de deux. 

Chaque séquence de l’épreuve compte pour moitié dans la notation.                                            

Les candidates enceintes ou en couches sont dispensées sur présentation d’un certificat 

médical. La décision revient au président de la commission et au médecin des personnels 

désignés par le recteur. Les candidates dispensées se voient attribuer d’office pour la séquence 

d’activité physique une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont 

subi la dite séquence et sans que cette note puisse dépasser 10 sur 20. 

4) Système de notation

Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 18 octobre 1991 modifié, chaque épreuve est notée 

de 0 à 20 puis multipliée par son coefficient fixé dans les conditions prévues aux articles 4bis, 

5 et 5 bis de l’arrêté précité.
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La somme des produits obtenus forme le total des points de l’ensemble. Toute note égale ou 

inférieure à 5 sur 20 aux première et deuxième épreuves d’admissibilité ou à la première 

épreuve d’admission du concours externe est éliminatoire. 

« Le fait de ne pas participer à une épreuve (épreuve d’éducation physique incluse), à une 

partie ou séquences d’épreuve, de s’y présenter après l’ouverture des enveloppes contenant 

les sujets, de rendre une copie blanche, d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve ou 

de ne pas respecter les choix d’épreuves ou d’options faits au moment de l’inscription 

entraîne l’élimination  du candidat. » 

Le seuil d’admissibilité et le seuil d’admission sont fixés par le jury. 

5) Diplôme

A l’issue de la deuxième année, le jury académique se prononce après avoir pris connaissance 

du dossier individuel du professeur-stagiaire.

Trois éléments valident la formation en cas d’évaluation positive : 

- l’évaluation du stage en responsabilité (pratique professionnelle), 

- l’évaluation du mémoire professionnel, 

- l’évaluation des modules d’enseignement.  

Après obtention du diplôme, les professeurs des écoles sont nommés sur un emploi vacant 

dans l’académie dont ils dépendent.  

6) L’avenir du concours professeur des écoles

Les concours de recrutement des professeurs des écoles sont amenés à évoluer. A partir de 

2006, les candidats devront se préparer à des épreuves généralistes.

Parallèlement aux épreuves de mathématiques et de français, l’histoire géographie, les 

sciences expérimentales  et les langues vivantes seront renforcées. Désormais le concours 

comportera trois disciplines écrites d’admissibilité301 : français, mathématiques (coefficient 3)  

auxquelles s’ajoutera une épreuve d’histoire géographie et de sciences expérimentales. 

(coefficient 2). L’arrêté précise que les postulants devront choisir une composante 

« majeure » et une composante « mineure ». 

301 BO 26 Mai 2005 du MEN. 
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« Dans chaque épreuve écrite, il est tenu compte, à hauteur de trois points maximum, de la 

qualité orthographique de la production des candidats. »302 Les candidats admissibles 

devront ensuite passer trois épreuves orales pour accéder à l’admission. Les langues vivantes 

optionnelles jusque 2005, seront obligatoires (coefficient 1) pour permettre la généralisation 

progressive à l’école primaire. Les conditions d’inscription seront également modifiés. Les 

candidats devront savoir nager (au moins 50 mètres) et le justifier par un certificat.  

Une qualification minimale en matière de secourisme ( attestation de formation aux premiers 

secours) sera nécessaire. 

V) Une épreuve orale d’entretien préprofessionnelle (E.O.E.P.P.) 
1) Les modalités

L’entretien est une épreuve d’évaluation, qui , avec d’autres, détermine l’aptitude du candidat 

à obtenir ou non le concours. Ce dernier se situe à la fin d’une première année de formation 

qui sera suivie d’une seconde ; 

L’EOEPP permet d’apprécier les capacités des candidats à s’engager en tant que futurs agents 

du service public de l’Education nationale. L’objectif de cette épreuve orale d’admission est 

d’identifier chez les candidats non pas des capacités abouties, qu’ils ne peuvent avoir acquises 

à ce stade de formation, mais plutôt une aptitude à se projeter dans le métier qu’ils 

ambitionnent d’exercer. Les examinateurs doivent déceler les capacités des candidats à 

acquérir les compétences du futur professeur des écoles.  

Lorsque les membres du jury décèlent chez les postulants de réelles aptitudes, ils les 

sélectionnent en vue de poursuivre une professionnalisation. 

L’E.O.E.P.P. est définie par l’arrêté du 29 avril 2002 publié au J.O. du 5 mai et au B.O. n°29 

du 18 juillet 2002303 accompagné de quelques rectificatifs304.                                            

L’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle comportant un exposé, puis une discussion 

avec le jury permet d’évaluer chez le candidat sa capacité : 

- à comprendre, analyser et synthétiser un document ; 

- « de démontrer son aptitude à articuler ses connaissances, sa réflexion et 

son expérience dans le domaine de l’éducation : philosophie de 

l’éducation, développement physiologique et psychologique des enfants et 

302 Ibid.
303 B.O. N°29 du 18 juillet 2002, p.1911 à 1917.  
304 Apportés par le B.O. n°32 du 5 Septembre 2002, p. 2125 à 2128. 
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des adolescents, approche psychologique et sociologique des processus 

d’apprentissage, de la vie à l’école et dans la société » et de « faire preuve 

de sa capacité à s’exprimer et à communiquer oralement .»305

- à décrire et analyser des pratiques et outils pédagogiques ; 

-  à réfléchir sur les approches pédagogiques de l’enseignement ; 

- à communiquer et à exprimer une réflexion construite et argumentée sur les 

responsabilités du professeur des écoles dans la transmission de valeurs, 

d’une culture, sur le rôle de l’école dans la société. 

L’existence d’un programme national publié officiellement avec les nouvelles modalités 

diminue le risque pour un candidat de se trouver exposé à un sujet inconnu. 

2) Déroulement de l’épreuve

La session 2003 a vu la mise en place de la nouvelle épreuve orale définie par le texte officiel. 

Avant 2003, cette épreuve se matérialisait par une soutenance sur un dossier-jury ou sur un 

dossier-candidat.

Ainsi le candidat, lors d’une première partie (vingt minutes), présentait un exposé portant sur 

des questions posées par les examinateurs à partir, d’un dossier qui lui avait été fourni par le 

jury (dossier-jury) ou un dossier préparé pendant l’année (dossier candidat).                              

Depuis 2003, cette épreuve s’est modifiée.                                                                               

Elle continue de comporter deux phases successives, l’une dite d’exposé individuel oral du 

candidat (vingt minutes) et l’autre de discussion avec le jury (vingt-cinq minutes). Le 

coefficient de trois passe à quatre. Une note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 

2.1.) L’exposé individuel oral du candidat

Dans un souci d’égalité, le dossier-candidat a disparu, reste uniquement le dossier-jury.

La nature de l’exposé change considérablement.  

Dès son entrée en salle de préparation, le jury attribue au candidat « un document (quatre 

pages maximum) » comportant un ou plusieurs textes d’origines et de natures diverses en 

relation avec un même domaine et en rapport avec le programme de l’épreuve. Les documents 

sont extraits des instructions officielles, de documents théoriques, de documents de classe 

(maître et élèves).  

305 Arrêté du 18 octobre 1991. 
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Ces derniers pourront consister aussi bien en un extrait « homogène » (quatre pages 

consécutives d’un ouvrage d’auteur par exemple) qu’en un « extrait composite » (quatre pages 

consécutives d’un magazine proposant un dossier sur les rythmes scolaires par exemple, 

comportant un article de fond, mais aussi des illustrations, photos, cartes, graphiques). 

La durée du temps de préparation reste inchangée : une heure. 

Ainsi le candidat doit « dégager les idées essentielles », lire, analyser ces textes et organiser 

son exposé autour de ces derniers. Aucun document n’est autorisé. 

S’il s’agit d’abord « d’évaluer chez le candidat sa capacité à comprendre, analyser et 

synthétiser un document » (premier alinéa), cet exposé ne saurait se réduire à une description  

de ce document ou à une énumération en vrac «  de ses idées essentielles ».

L’exposé sera structuré de façon logique et adapté au document-sujet. Le jury peut attendre de 

l’interrogé qu’il présente ce dernier en en indiquant sa nature, les sources, le contenu général. 

Les idées dégagées par l’examiné seront clairement annoncées, reliées au document et 

problématisées, en s’efforçant de montrer en quoi elles sont si importantes par rapport au 

contenu, au message, à la portée globale du texte. Cette analyse de contenu vise d’abord à 

manifester l’intelligence du sens général du texte, de son fonctionnement, de son « message ».                  

L’entretien doit aussi permettre au candidat de mettre en valeur des connaissances 

personnelles en relation pertinente avec le thème du document et le replacer dans un des 

grands débats traversant le champ de l’enseignement aujourd’hui.                                            

L’évalué doit recourir à ses connaissances personnelles dont le jury appréciera la richesse ou 

la pauvreté, notamment en matière de « culture de l’enseignement », conditionnant ainsi la 

qualité de son analyse de document. Une brève conclusion personnelle doit mettre ainsi en 

perspective ses idées, ses positions.

2.2) La discussion avec le jury

Cette deuxième phase de l’épreuve est assez proche de l’ancienne. Elle consiste à « engager 

une discussion avec le candidat en élargissant progressivement le champ des questions.»

Complémentaire à l’exposé du candidat, la discussion avec le jury peut être engagée à partir 

du document-sujet soumis lors de la première partie de l’entretien. 

Elle permet de vérifier ses connaissances  relatives au programme de l’épreuve et son aptitude 

à se situer par rapport au métier de professeur des écoles.
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Le candidat est invité à entrer réellement en dialogue avec les examinateurs : la discussion 

permet aussi d’évaluer des capacités beaucoup plus générales (intellectuelles, culturelles, 

communicationnelles…) mais aussi pré-professionnelles. C’est sur l’aptitude du postulant à 

entrer avec profit en formation de PE2 que le jury va se prononcer au travers de cette épreuve. 

Au cours de cet entretien, le candidat peut prendre appui sur son expérience acquise au cours 

d’un stage de sensibilisation au métier de professeur ou lors d’expériences professionnelles 

antérieures. Dans cette perspective, les questions posées par les membres de la commission, 

peuvent être orientées du plus précis au plus général. 

Ces interrogations concernent l’ensemble des problèmes liés à l’éducation et à l’enseignement 

selon les entrées philosophiques, pédagogiques, psychologiques, sociologiques et historiques. 

(Connaissances des processus d’apprentissage, du système éducatif, mise en perspective 

historique de l’ école, environnement et fonctionnement de l’école primaire, obligations, 

droits et responsabilités du professeur des écoles)306. Les futures recrues sont invitées à 

étendre leur curiosité à l’échelle européenne, comme l’incite le programme « fonctionnement 

de l’école dans quelques pays de l’Union Européenne ».

Pendant le déroulement de cette épreuve, les membres du jury veillent : 

- à ce que cet entretien soit vécu positivement par les étudiants. Cette épreuve doit 

valoriser ce que les candidats sont en train de faire et les mettre en confiance ; 

- à ce que son questionnement vise à reconnaître des enseignants en train de construire 

leurs compétences. 

VI) Evaluation du concours et de l’EOEPP307

1.) Le fonctionnement du jury 308

1.1) Composition

« Le jury de chaque concours est présidé par le recteur ou son représentant. » Les inspecteurs 

d’académie, Directeurs des services départementaux de l’Education nationale des 

départements de l’académie font office de vice-Présidence. Les membres du jury sont 

nommés par le recteur parmi les enseignants-chercheurs au sein des  IUFM auxquels 

s’ajoutent d’autres membres du service public de l’enseignement supérieur, les professeurs 

agrégés et certifiés, les inspecteurs de l’Education nationale chargés de circonscription 

306 Note de service n°94-271 du 16 Novembre 1994. 
307 Voir index des sigles. 
308 MEN, Recrutement des professeurs des écoles, note de service N°2002-256 du 18 Novembre 2002. 
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primaire, les professeurs des écoles maîtres formateurs et les instituteurs. Certaines personnes 

n’appartenant pas aux corps cités peuvent faire partie du jury en fonction de compétences 

particulières.                                            

La note du MEN spécifie conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat : « Je vous 

précise de veiller personnellement à ce que les jurys ne comprennent aucun membre assurant 

une préparation au professorat des écoles dans l’IUFM de votre académie. » 

1.2)Organisation

Le jury académique est constitué en commissions pour chaque épreuve par le Président du 

Jury. Les diverses commissions, sous la présidence d’un coordinateur, définissent les critères 

d’évaluation et harmonisent les notes attribuées.  

« Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d’examinateurs. 

Toutefois, afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la 

péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procède à la 

délibération finale.»309 La correction et l’examen des épreuves écrites et orales sont confiés à 

des équipes composées de membres du jury et de correcteurs choisis par le recteur.                       

Les commissions (ou jurys) comportent au moins deux membres310. « Pour la première 

épreuve d’admission particulièrement discriminante, il est souhaitable que les commissions 

comportent trois membres dont au moins un inspecteur de l’Education Nationale (IEN) 

chargé de circonscription primaire, et/ou un instituteur ou/et un maître formateur auprès 

d’un IEN ou/et un représentant de la discipline ».

La note attribuée engendre une délibération et d’une décision collégiale. La note de chaque 

commission fait l’objet d’un constant suivi d’harmonisation et de péréquation pour éviter les 

éventuelles disparités entre les commissions. En cas de partage des voix lors des 

délibérations311, la voix du président est prépondérante.                                                                                   

Chaque examinateur doit avoir participé à toutes les épreuves au titre desquelles il a été 

désigné. Il ne peut plus siéger à la suite d’une absence et ne peut en aucun cas être remplacé 

pendant le déroulement des épreuves.                                                                                           

Seul le jury est compétent pour établir la liste d’admissibilité puis la liste de classement des 

candidats admis.                      

309 Dernier alinéa de l’article20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. 
310 Article 10 de l’Arrêté du 18 octobre 1991. 
311 Quatrième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 18 octobre 1991. 
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Pendant l’année, les formateurs sont associés lors d’une journée à une rencontre avec les 

membres du jury du concours. Celle-ci se déroule avec l’accord du Président du concours, 

sous sa responsabilité et celle de la Direction des études de l’IUFM.                                           

Les présidents des jurys des différentes épreuves peuvent informer les formateurs des instituts 

non seulement des modifications et des aménagements apportés à chaque épreuve de façon 

qu’ils soient immédiatement pris en compte dans la formation, mais de leur analyse des 

candidats et de leurs prestations de la session précédente. Parfois avant l’épreuve, les 

Présidents de commission organisent des réunions afin de rappeler les consignes aux membres 

du jury312.                                                                                                                              

Le fonctionnement du jury est le même pour toutes les épreuves du concours de Professeur 

des Ecoles. 

1.3) Rémunération du jury et des correcteurs

Il convient de se référer à l’arrêté du 2 septembre 1992 complétant l’arrêté du 15 novembre 

1988 modifié313et l’arrêté du 14 septembre 1994 314 relatif à la rétribution des agents de l’Etat 

ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d’occupation accessoire, soit une tâche 

d’enseignement soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours. 

2) L’évaluation de l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle

Compte-tenu des précisions apportées précédemment, les membres du jury doivent tenir 

compte de : 

- L’expression et la communication : la voix, l’articulation, la syntaxe, le lexique, 

l’aisance, le comportement, la capacité à s’adresser aux membres du jury, 

- L’implication : l’intérêt, la curiosité, le réflexion personnelle ; 

- Le raisonnement : la structuration de la pensée, la capacité de prendre en compte des 

remarques du jury, de réajuster le discours ;

- La culture pédagogique : psychologie, sociologie, philosophie de l’éducation. 

- La culture générale : savoirs transdisciplinaires.

312 Voir en annexe 1 consignes et recommandations pour le bon déroulement des EOA et des EOEPP, Lille, 
2004. 
313 JORF du 26 septembre1992, BOEN n°40 du 22 octobre 1992. 
314 JORF du 22septembre 1994 complétant l’arrêté du 10 décembre 1952. 



161

2. 1.) Les critères d’évaluation officiels : grille d’évaluation

Selon les académies, les grilles d’évaluation ne sont pas les mêmes parfois elles sont 

inexistantes. 

A titre d’exemple, découvrons celle de l’académie de Nice  : 

Très insuffisant 

1-2-3-4-5-6

Insuffisant

1-2-3-4-5-6

Passable

1-2-3-4-5-6

Satisfaisant 

1-2-3-4-5-6

Très satisfaisant 

1-2-3-4-5-6

Exposé - 1 Prise en compte des question posées                                                                          

- questions mal ou partiellement comprises, 

détournées de leur spécificité (dérives) 

- réponses restant superficielles 

- questions bien comprises, avec essai de  

- réponses précises, explicites, éventuellement 

illustrées d’exemples 

- réponses permettant l’élucidation, 

l’approfondissement de points du dossier 

- réponses intégrées dans un exposé construit

Exposé - 2  Mise en valeur, illustration des concepts 

- usage approximatif, hésitant, impersonnel 

- références « plaquées », artificielles 

- appropriation dans une réflexion personnelle 

(liée aux observations pratiques, aux lectures) 

- références intégrées à l’argumentation 

Entretien - 3 Elargissement de la réflexion 

- répétition du dossier 

- absence de connaissances dans les domaines 

de référence de l’épreuve 

- effort de distanciation, de questionnement, 

d’élargissement de la réflexion 

- mise en valeur des connaissances acquises 

Entretien - 4 Esprit critique 

- conformisme, stéréotypes 

- dogmatisme 

- jugement, évaluation de la portée et des 

 limites des affirmations 

- justification des choix et des prises de 

position
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Entretien – 5 Analyse des pratiques 

- juxtaposition des approches théoriques

- pratiques 

- absence de représentation claire du métier  

d’enseignant

- tentative d’articulation des approches 

- mise en perspective professionnelle des 

connaissances

Entretien – 6 Expression et communication 

-défauts de l’expression (vocabulaire, 

syntaxe, construction de l’argumentation…) 

- attitudes défensives, rigides/manque de 

-conviction, malléabilité excessive,  

incohérence

- qualités d’expression

- qualités d’écoute et ouverture d’esprit

/cohérence et authenticité dans 

l’argumentation 

- la discussion 

Pour fa voriser l’égalité de traitement315,  l’académie de Créteil tient compte des critères 

suivants pour évaluer les candidats : 

Structuration de l’exposé 

- Pertinence de l’exposé par rapport aux questions posées ; 

- Clarté de la présentation de l’exposé, articulation des différentes parties ;

- Bonne utilisation des éléments du dossier ; 

- Capacité à gérer son temps ; 

Communication 

- Qualité de la langue, de l’expression ;  

- Qualité de l’écoute ;  

- Capacité à dialoguer ;

- Capacité à argumenter ; 

- Sens critique ; 

- Ouverture d’esprit ;

315 Rapport du jury de Créteil , 2003, p.7. 
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Maîtrise des connaissances 

- Solidité des connaissances qui fondent l’argumentation ;  

- Culture générale ; 

- Utilisation pertinente des références ;  

- Maîtrise des contenus ;

Relation au savoir

- Connaissance du programme de l’épreuve ;

- Bonne compréhension des enjeux du dossier ;  

- Capacité à élargir la réflexion au-delà du thème du dossier ;  

- Capacité à analyser sans s’enfermer dans des stéréotypes ;  

- Capacité à conceptualiser ;

Ethique - Déontologie

- Connaissance des enjeux du métier d’enseignant et des valeurs de l’école (laïcité, 

citoyenneté, solidarité, …) 

- Positionnement au cours de l’entretien : attitude, modalités de la relation. 

Si grilles et barèmes sont des éléments d’évolution indéniables par le travail de réflexion 

qu’ils imposent à ceux qui les élaborent, l’absence de concertation préalable des examinateurs 

ne donne à ces instruments pratiquement aucune valeur. 

2.2) Les attentes des jurys

2.2.1) Le concours de professeur des écoles en chiffres

En 2001, les concours de recrutements internes (3335) et externes (11000) ont ouverts 

14355316 postes dans les académies métropolitaines et d’outre-mer soit 925 de plus qu’en 

2000 pour le concours externe (plus de 9,2%). 3110 postes ont été proposés pour les premiers 

concours internes, 245 pour les seconds. 

28954 candidats ont été déclarés admissibles alors que 54934 s’y sont présentés.

Le nombre total d’admis s’élève à 11000 pour les concours externes, à 3102 aux premiers 

concours internes et à 229 aux seconds concours internes. 

316 Ministère de l’Education nationale,  Direction de la programmation et du développement,  note d’information, 
Concours de recrutement de professeurs des écoles, session 2001, Paris, 2000. 
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6225 postulants inscrits sur les listes complémentaires sur les 7310 ont été recrutés et placés 

sur le terrain ce qui conduit à 17225 candidats recrutés par concours externes. 

Pour les premiers concours internes, le pourcentage (admis par rapport aux présents) s’est 

accru de 3,5% points, 301 postulants ont été inscrits sur les listes complémentaires. Pour les 

seconds concours internes, 313 ont été recrutés (229 à l’examen et 84 sur listes 

complémentaires). 

Les concours externes admettent à eux seuls 76,7% des nouveaux professeurs des écoles.   

Les premiers concours internes (permettant à des instituteurs titulaires d’accéder au corps des 

professeurs des écoles) totalisent 3102 reçus, soit 21.6% des admis. 229 candidats ont été 

sélectionnés aux seconds concours internes ( ouverts à des agents titulaires ou non de la 

fonction publique) et représentent 1,6% des reçus. La proportion de candidats présents ayant 

réussi montre que toutes les académies n’observent pas le même taux de réussite.                   

La plupart des lauréats (62%) ont reçu une préparation à l’IUFM .                                               

Les meilleures proportions317 sont relevées dans les académies de la Guyane (43,9%), Créteil 

(37,4%), Versailles (37%), Amiens (29.2%) et Reims (29,2.%), et les moins bonnes sont 

observées en Corse (12,5%), à Toulouse (14,9%), en Martinique (15,1%) et à Bordeaux 

(17,1%).

Les académies qui ont le plus grand nombre d’admis ayant suivi une formation en IUFM sont 

celles de Reims (85%), Besançon (78%) et Limoges (77%). Toutes les académies 

métropolitaines ont un pourcentage d’admis issus des IUFM supérieur à 50%. Seules les 

académies de la Guyane et de la Martinique présentent un taux légèrement inférieur 

respectivement à 49 et 46 % .                                                                                                  

Il faut souligner que le nombre de postes offerts pour chaque académie est variable ainsi que 

le nombre de postulants. A titre d’exemple, il y a moins de trois candidats par poste en 

Guyane tandis que les académies de Bretagne, la moitié du sud de la France, celles d’Outre-

mer franchissent le seuil de cinq candidats par poste.                                                                       

La moyenne d’âge des recrues oscillent entre 25 et 26 ans. Aux premiers concours internes, 

elles ont entre 35 et 40 ans ,aux seconds, leur âge moyen est de 30 ans.                                       

Les femmes représentent 83% (soit 9136) des admis aux concours externes. A titre de 

comparaison, la part des femmes dans l’ensemble de la population enseignante du premier 

degré public est de 78% et de 77.2% si l’on ne compte que les professions des écoles.318

317 Voir annexe 2. 
318 Voir Annexe 3. 
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Pour les concours externes, trois années d’études post-secondaires au minimum sont exigées 

pour avoir accès au concours. 71% des recrues sont titulaires d’une licence, 17% d’une 

maîtrise, 3% d’un DEA, d’un DESS, respectivement autour de 19%.                       

Les titulaires de licence et de maîtrise représentent 88% des 9739 admis. 12% sont issus des 

lettres (97% des lettres modernes), 12% des langues (62% de langue anglaise), 10% 

d’histoire, 6% de mathématiques. 

38% des postulants n’ont pas préparé le concours externe en IUFM. (16% sont des candidats 

libres, 8% des demandeurs d’emploi, 5% des aides-éducateurs, 4% des agents non titulaires 

du ministère de l’Education nationale). 

Pour les premiers concours internes, 72% des professeurs des écoles issus des premiers 

concours étaient antérieurement instituteurs, 14% directeurs d’école et 10% instituteurs 

spécialisés.  

Pour les seconds concours internes sur un effectif de 229 candidats admis, on retrouve 24% 

d’élèves-professeurs du cycle préparatoire, 41,2 de maîtres d’internat et de surveillants 

d’externat. Les non-titulaires du Ministère de l’Education Nationale (contractuels, maîtres 

auxiliaires, instituteurs suppléants) représentant 54% des admis, sont en majorité.  

55% ont une licence ou d’un diplôme équivalent à trois années d’études, 13.6% d’une 

maîtrise et 18% d’un DEUG, d’un DUT, d’un BTS ou d’un autre diplôme sanctionnant deux 

années d’études après le baccalauréat 319.

2.2.2) Bilan national : les rapports des jurys

La vraie définition de l’épreuve passe par les différents rapports de jury publiés par les CRDP 

qui consacrent au fil des ans une jurisprudence signifiant les attentes des examinateurs. Les 

présidents et les membres des commissions indiquent la nature des questions posées, les 

critères d’évaluations et fournissent des conseils précieux aux postulants. Selon les académies, 

les Présidents de jury n’ont pas le même niveau d’exigence. Certains rapports sont très 

simplistes et peu instructifs. D’autres, comme celui de Lille, montrent un souci réel d’exposer 

et d’expliquer  le fonctionnement réel des épreuves; le rapport très détaillé devient alors un 

instrument de préparation.  

319 Voir Annexe 4. 
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Bien que ces rapports soient publics, certaines académies réservent la diffusion au CRDP où 

le candidat peut acheter une information qui devrait être libre et gratuite.

Dans notre mémoire de DEA320, nous avions fait un rapide bilan des rapports de jurys de 

Lille, Reims, Grenoble entre 1995 à 2001.  

Les résultats étaient les suivants : 

Pour le dossier-jury

- Difficultés à comprendre les textes (1996) et la problématique, 

- Exposé trop court (1996), 

Pour le dossier-candidat

- Les candidats n’ont pas de distance critique vis-à-vis des thèmes de leur dossier 

(1999),

- L’organisation du dossier est souvent à revoir. (sommaire sans pagination, 

bibliographie approximative, orthographe et syntaxe déplorables, plan mal conçu), 

- La grande majorité des candidats se réfugient dans la récitation de quelques cours 

(2000).

Pour l’entretien

- Pas de réponses argumentées aux questions posées (1996), 

- Manque de connaissances notamment du système éducatif (1996), 

- Le postulant ne répond pas à la question posée (1998), 

- Propos confus, vagues, inintelligibles, vision et discours caricaturaux sur l’école 

(1996, 1998, 1999, 2000), 

- Très peu de candidats se dégagent de « cette vulgate pédagogique », Ils tiennent 

souvent les mêmes propos, (1999, 2000) 

- Difficultés pour les candidats à exercer librement leur jugement, pas de distance 

critique (1999),

- Les candidats ne connaissent pas les instructions officielles concernant les 

programmes de l’école primaire (1999, 2000), 

- Les candidats ne savent pas en quoi consiste précisément la profession (2000), 

- Le débit de parole des évalués est souvent précipité, saccadé, mal articulé. (1999, 

2000)

320 A.F Dequiré, Mémoire de DEA, Les jurys d’entretien au concours de professeur des écoles, Université 
Charles de Gaulle, Lille3, 2001. 
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Pour cette thèse, nous nous sommes procurés à l’aide des CRDP, la majorité des rapports des 

jurys des académies de France. Seules celles de Limoges et de Strasbourg n’en possèdent pas. 

Pour les DOM-TOM, seule la Guadeloupe a répondu à notre demande . 

Puisque une harmonisation sur le plan national manque à ce jour, nous avons tenté de 

remédier à ce problème.  

Au travers des différents rapports du jury, nous avons étudié toutes les épreuves orales 

d’entretien préprofessionnelle et en avons dégagé les principales imperfections. 

Les tableaux suivants récapitulent les résultats obtenus. 
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Lors de l’exposé, le jury relève l’importance et la nécessité pour le candidat de structurer son 

discours afin de montrer qu’il a su extraire les idées essentielles, mettre en perspective les 

différents documents et dégager la problématique. Le rapport de jury de Lyon (2003) souligne 

qu’une introduction et une conclusion321 sont nécessaires. Pour le président de l’épreuve : 

« D’une façon générale, les candidats ont tout à gagner en organisant leur pensée autour 

d’un plan clair et articulé logiquement ; le jury y est naturellement sensible et cette qualité 

compte beaucoup dans l’appréciation d’ensemble. » La commission nantaise (2003) dénonce 

la monotonie de certains entretiens et « fait le constat d’exposés souvent linéaires et 

descriptifs ne mettant pas en relief la problématique du document ou tout au moins ne 

montrant pas l’intérêt et la portée du sujet. » Il faut donc « essayer de sortir du lot. » (Lille, 

2002)

Parfois comme le révèle le rapport du jury des DOM (2003), « certains se cramponnent à 

leurs idées sans entrer dans la problématique exposée par les examinateurs. » (Guadeloupe, 

2003) , d’autres ignorent les questions posées par les membres du jury, faute de réponses. 

Deuxièmement, l’emploi d’un vocabulaire psychologique ou pédagogique mal maîtrisé, 

apparaît lorsque le candidat se montre incapable de définir les termes qu’il utilise. (Nantes, 

2003)

Dans certains cas, les vocables sont mal employés (Besançon, Reims). Lorsqu’ils sont utilisés, 

le postulant doit savoir les expliquer : « Il est fortement conseillé d’éviter l’utilisation de 

termes que l’on ne serait pas à même d’expliquer ou d’illustrer. Trop de candidats utilisent 

des notions et des concepts non assimilés. » (Montpellier, 2002)

De plus, les candidats, dans leur ensemble, ont du mal à définir les principes pédagogiques 

qui sous-tendent les propositions ou descriptions dont ils parlent.  

Ils leur manquent souvent de repères pour les situer dans des courants de pensée identifiés et 

ne voient donc pas les enjeux qui se trouvent derrière leurs propos. Ceci renvoie à un manque 

certain de références théoriques, celles-ci devant être comprises non comme une capacité à 

citer quelques auteurs mais bien comme l’aptitude à comprendre les théories de l’éducation 

présentes dans les propositions pédagogiques ou didactiques exposées. A ce propos, les 

candidats énoncent parfois les idées d’un auteur,  les plaçant ainsi dans une situation délicate.

321 J.F Guedon, L. Promeyrat,  Guide pratique des épreuves orales, Sirey, Paris,  1997. 
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Comme l’affirme la commission de Caen (2002) : « Invoquer les thèses d’un auteur qui 

manifestement n’a pas été lu de première main comporte quelques risques comme celui d’être 

invité à prendre positons sur certaines orientations de cet auteur qu’en fait le candidat ne 

connaît pas. »

Pour l’ensemble de l’épreuve, les candidats possèdent une maîtrise hésitante des grands 

concepts relatifs aux activités de l’école élémentaire. Le rapport de jury de Lille dénonce 

l’ignorance de certains points. Les thèmes de décloisonnement, polyvalence, de conseil 

d’école, d’éducation prioritaire, d’adaptation et d’intégration scolaire semblent être méconnus 

par certains candidats. C’est pourquoi la plupart des rapports de jury (Lille, Rouen, 

Nancy/Metz, Reims, Montpellier, Aix-Marseille, Orléans-Tours, 2002) insistent sur la 

méconnaissance du système éducatif, de son histoire et de ses évolutions récentes par les 

postulants. Les grands axes des programmes, les principales théories de l’apprentissage, les 

courants pédagogiques, l’organisation de l’école, ses missions et ses valeurs, les textes 

officiels ne sont pas connus de tous. Selon le rapport du jury de Guadeloupe, 2003 « Un

minimum de connaissances de la réalité locale est indispensable : on déplore parfois des 

ignorances criantes chez des candidats y compris certains dont on peut supposer de par leur 

résidence qu’ils sont confrontés à la réalité locale. »

De même les modalités de l’épreuve sont ignorés ainsi que les lieux et horaires de l’épreuve. 

« La commission constate que les connaissances relatives au programme de l’épreuve sont 

inégalement possédées. » (Nice, 2003) Le Président du jury de Besançon, 2002 précise que : 

 « certains candidats sont arrivés en retard et se sont vus réduire le temps de préparation, 

voire interdire de passer l’épreuve pour un retard. »

Aussi certains postulants manquent simplement d’une culture générale. (Rennes, 2003) « La

culture générale apparaît souvent approximative notamment sur l’enseignement. » (Créteil, 

2003)

Les connaissances doivent être transdisciplinaires. « Les jurys apprécient au cours de cet 

entretien que les candidats puissent faire état de leurs remarques dans la discipline abordée 

ou dans une autre discipline. » (Caen, 2002)

Dans d’autres cas,  le candidat doit posséder des connaissances pédagogiques dans le domaine 

des sciences de l’Education. « Certaines connaissances en sciences de l’Education ou en 

psychologie sont très parcellaires et donnent lieu à des prises de positions un peu 

dogmatiques et parfois caricaturales parce que réductrices. » (Dijon, 2001) 
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Certains aspirants ont des représentations erronées de l’institution, des enseignants, des élèves 

et de leurs parents.

Les dogmatismes, les conformismes et les stéréotypes ne sont pas appréciés, parce qu’ils 

relèvent le plus souvent d’une insuffisante connaissance et peuvent constituer une « contre-

indication » majeure à l’exercice du métier d’enseignant. La commission de Créteil (2003) 

dénonce pour certains : « une ignorance excessive, un irréalisme pédagogique, une 

dangerosité des représentations du rôle de l’école et du maître… ». 

Ainsi de nombreux clichés sont affirmés sans analyse. « On évitera de porter un jugement 

négatif sur les enseignants en se référant sur un modèle éducatif qui tient davantage de la 

caricature que d’une analyse objective ». (Nantes, 2003) 

Les postulants ont une vision étroite de l’école en ramenant une réalité diverse et complexe à 

la seule image que leur en a donné une brève expérience ou la connaissance de quelques rares 

exemples. (Lyon, 2003) La commission lilloise (2003) ajoute que « le jury est parfois fondé à 

se demander pourquoi le candidat a choisi de présenter un concours qui va justement le 

mettre au quotidien de ces réalités dont il a une vision si fixiste, si erronée et au bout du 

compte si déprimante .» (Lille, 2003) 

Dans le rapport du Poitou-Charentes, le président du jury précise que les interrogés utilisent 

quelquefois « un discours stéréotypé dans un verbiage médiatique ». Dans l’académie de 

Caen, on dénonce souvent « les idées reçues des candidats ainsi que l’utilisation de 

formulations incantatoires ». 

Quelques candidats prennent positions d’une manière inadaptée voire dangereuse. « Les futurs 

professeurs des écoles doivent respecter l’institution s’ils veulent eux-mêmes être respectés 

dans leur métier. » (Rennes, 2003)

Pour l’ensemble de l’épreuve, la gestion du temps doit être respectée. Quelques candidats 

bâclent leur exposé en très peu de temps, à d’autres moments, le jury est obligé d’en stopper 

d’autres dépassant le délai autorisé. « La durée varie entre cinq et vingt minutes. La plupart 

des candidats utilisent les ¾  de la durée maximale. Les prestations très courtes sont 

rarement satisfaisantes.  »  (Nice, 2003)

De plus, les membres du jury n’admettent pas que l’aspirant lise les notes de sa préparation. Il 

doit présenter son travail tel qu’il l’aurait accompli face à une classe. C’est pourquoi chaque 

postulant doit être audible avec un exposé dynamique et rythmé. Le débit de parole est 

souvent précipité, saccadé, mal articulé.  
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Selon le rapport de jury de Reims, 2003 : « Le jury apprécie que les candidats sachent se 

détacher de leur prise de notes, s’adresser aux examinateurs, jouer de la voix et se mettre en 

scène plutôt que de se tenir à la simple lecture de leur préparation. »

Aussi les examinateurs sont particulièrement attentifs aux qualités d’expression du candidat, 

tant durant l’exposé qu’au cours de l’entretien. « Chez quelques candidats, on retrouve un 

registre de langue inadapté, une syntaxe et un lexique approximatifs, des incorrections 

langagières d’autant plus surprenantes que la maîtrise de la langue est la priorité des 

apprentissages visés dans le premier degré. » (Nice, 2003) 

Enfin, certains candidats ont souvent des difficultés à prendre en compte les questions posées. 

Quelques fois, face au désarroi, ils adoptent une conduite agressive envers le jury. « Même si 

la majorité des candidats a eu un comportement exemplaire, on peut regretter quand même 

certains comportements peu compatibles avec la déontologie liée à leur futur métier 

d’enseignant et d’éducateur. » (Rennes, 2003) Parfois, « des candidats ont une confiance 

excessive en eux-mêmes, une attitude désinvolte ou des déclarations telles que « je ne suis pas 

inspiré par le sujet. » » (Dijon, 2001)

Au delà du problème de la tenue vestimentaire demeure celui du comportement face aux 

membres du jury : « Certains candidats auraient gagné à moins de désinvolture (tenue de 

plage, boire à la bouteille durant l’entretien, langage familier). » (Nantes, 2003)   D’autres 

font preuve « d’une inadaptation évidente aux fonctions d’enseignant et de présomption de 

dangerosité. » (Poitiers, 2000) 

En plus de ces difficultés, les examinateurs évoquent chez certains candidats « une 

candidature prématurée » (Bordeaux, 2003)

Manque de maturité, fragilité, émotivité sont des obstacles à la sélection. Au cours de 

l’entretien,  le candidat est amené à gérer son stress et son émotivité : « Il est regrettable que 

l’émotivité conduise certain d’entre eux à balbutier voire à mettre fin à l’entretien au bout de 

trois minutes comme l’a fait une candidate. » (Corse, 2003) « Il arrive que les commissions 

constatent une démobilisation du candidat qui semble avoir tout donné. » (Rennes, 2003) 

Lors de l’épreuve, les membres de la commissions souhaitent que les interrogés s’engagent 

davantage dans les débats et expriment leurs opinions. Le rapport de Montpellier (2003) invite 

les candidats à trancher : « c’est un métier exigeant que celui d’enseignant et il nécessite 

souvent que l’on prenne des décisions qui impliquent l’individu. »

Les jurys sont sensibles aux postulants faisant preuve d’esprit critique, d’une réflexion, d’une 

ouverture d’esprit et d’une fermeté au moment de leur phase d’argumentation, se situant ainsi 

dans un futur processus formatif.  
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Ainsi les qualités d’esprit critique devraient permettre au candidat de se tenir à distance de ces 

deux dérives : prendre position, en manifestant une autonomie de jugement et en s’efforçant 

de justifier ses choix dans leur portée et leurs limites. (sans craindre que le jury puisse les 

pénaliser en tant que tels.) 

Les examinateurs signalent aussi les attitudes excessivement défensives, manifestant des 

carences dans l’écoute de l’autre et l’ouverture d’esprit, voire une rigidité dans la relation et le 

dialogue ou  au contraire, une trop grande malléabilité, un manque évident de conviction dans 

le propos. 

 « Toutefois la conviction ne doit ni altérer l’esprit critique permettant au candidat de 

montrer la distance qu’il est capable de tenir vis-à-vis du sujet qu’il expose, ni apparaître 

comme de l’obstination dans un discours convenu. » (Caen, 2002) L’élargissement de la 

réflexion, souvent provoqué par ces questions, semble malaisé pour certains candidats. 

Pour l’ensemble de l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle, les postulants montrent  

des difficultés à dialoguer, à saisir les questions du jury, d’autres sont incapables de 

communiquer (Corse, 2003).  Comme le précise le rapport de jury de Guadeloupe, 2002 : 

« On relève une grande disparité dans les compétences de communication pourtant 

essentielles chez un futur enseignant. » Ainsi les qualités d’expression et de communication 

orale pèsent un poids important dans l’évaluation. A ce propos, la commission rennaise 

(2003) ajoute que : « les qualités de clarté, de dynamisme, d’expression mais aussi d’écoute 

sont des atouts indispensables. »

Les rapports confirment les nombreux problèmes d’argumentation dans la discussion avec le 

jury. (Corse, 2003) Il est vrai que les examinateurs apprécient les positions claires et éclairées. 

(Clermont-Ferrand, 2003) 

Les Présidents des académies d’Amiens et de Lille notent l’absence de motivation du métier 

et des élèves au sein du discours des candidats. Rares sont ceux ont réfléchi à leurs futures 

missions et aux responsabilités du professeur des écoles, sur la transmission de valeurs d’une 

culture, sur le rôle de l’école dans la société. La curiosité personnelle, l’intérêt pour le métier, 

l’étendue de la culture sont des qualités essentielles. Il convient de montrer la qualité de son 

engagement (Corse, 2003).  

Enfin, la terminologie professionnelle doit être maîtrisée c’est-à-dire rapportée à des concepts, 

des théories que le candidat s’est approprié. (Lille, 2003).
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Il est utile de pouvoir mettre en perspective professionnelle les références théoriques et 

pratiques et montrer son initiation à travers une préparation, à une théorisation des pratiques 

observées et à l’application pratique des approches théoriques présentées sans se satisfaire 

d’une simple juxtaposition et en évitant un décalage trop important entre ces références. 

2.3) Constats

Sans que le rapprochement de ces rapports soit absolument déterminant, on remarque une 

relative convergence entre les bilans de l’épreuve. Le danger du dogmatisme, l’exigence 

d’une ambition de réflexion critique tentant l’aller-retour entre références théoriques et 

modalités de la pratique scolaire, la méconnaissance du système éducatif font  l’objet des 

recommandations les plus insistantes.  

Au niveau de l’évaluation, peu de choses sont précisées. Dans certaines académies, on trouve 

des nomenclatures au sein des rapports des jurys. Il existe très peu de grille d’évaluation avec 

des critères uniformes et précis.  

Quelque soit l’académie, un effort d’objectivation de critères reste à faire afin de munir les 

jurys, sinon d’un « barème », du moins d’un guide pour leur évaluation. 

Au travers des rapports des jurys, des discordances apparaissent. Selon les textes officiels, les 

examinateurs doivent préserver l’anonymat des candidats. Le rapport de jury de Besançon 

(2003) rappelle que « les commissions n’ont pas à connaître l’origine des candidats ». 

Néanmoins, la commission corse nous révèle que « les compétences attendues dans ce 

domaine sont appréciées dans les cinq minutes de présentation du candidat affirmées dans 

l’exposé et confirmées dans l’entretien. Il s’agit ici de préciser son cursus, les conditions de 

sa préparation, ses principales motivations pour le métier qu’il souhaite exercer. » (Corse, 

2003) « Pour l’exposé comme pour l’entretien , le jury dispose de fiches à renseigner utiles  à 

l’harmonisation entre les différentes commissions. » 

Ainsi la règle de l’égalité devant l’examen n’est pas respectée et les membres du jury peuvent 

subir des influences modifiant leur évaluation. 

De plus, l’épreuve étant préprofessionnelle, l’examen ne peut exiger d’un candidat une 

connaissance parfaite du métier de professeur des écoles. Par cette dénomination , il ne faut 

pas entendre une expérience du métier mais une connaissance des problématiques éducatives. 

L’entretien a pour but de convaincre le jury que l’aspirant est apte au professorat des écoles, 

le concours étant placé dans une logique de future formation.  



180

Ainsi quelques correcteurs ne semblent pas tenir compte de ce facteur pouvant ainsi pénaliser 

les candidats ne répondant pas à leurs attentes . 

Dans l’ouvrage du CNDP intitulé L’épreuve orale d’admission et dont l’auteur Colette Finet 

est professeur à l’IUFM de Picardie, on relève page 11 la phrase suivante : « Rappelons 

d’entrée de jeu que (le dossier professionnel) n’est pas un mémoire ; il n’y a donc pas de 

problématique, c’est à dire de protocole à mettre en place pour valider ou non une hypothèse 

de départ…Il s’agit néanmoins d’un dossier construit et ordonné c'est-à-dire qu’il y a un fil 

conducteur. » 

Il y a donc ici un décalage entre les différentes académies où pour certaines, toute 

problématique est exclue du dossier alors que pour d’autres le dossier doit s’articuler sur une 

ou plusieurs problématiques. 

Reconnaissons que ce n’est pas clair. L’absence d’une coordination nationale, organisée en 

tant que telle, nous prive d’une clarification, à la fois plus complète et plus circonstanciée.

Conclusion
Après avoir mis en exergue la fonction publique, il était nécessaire de présenter précisément 

le fonctionnement de l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle. L’orientation de 

l’épreuve, sa composition, son évaluation, sa portée ont été successivement  abordées. 

Dans un deuxième temps, l’étude des rapports de jurys des différentes académies nous a 

permis de découvrir les imperfections susceptibles de pénaliser les candidats tel que nous le 

révèlent les auteurs des rapports. Dans la partie méthodologique, nous verrons si ces critères 

sont effectivement ceux des membres du jury. 

Enfin, quelques divergences ont été pointées. Tout d’abord, nous constatons l’absence quasi-

totale de grille d’évaluation. On note également une absence d’harmonisation nationale claire 

et précise permettant aux candidats de postuler d’une région à l’autre. 

 De plus, certaines académies autorisent la présentation du candidat, élément en parfaite 

contradiction avec les textes officiels. 

Pour finir, le manque de précisions relatif à une éventuelle problématique lors de l’exposé 

laisse les évaluateurs imposer leur propres règles en condamnant parfois les postulants. 
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Troisième section 

La face cachée des membres 

du jury
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Chapitre 1 

*********

Les représentations sociales 

« Un sujet ne passe pas ainsi de l’ignorance au savoir, il 

va d’une représentation à une autre, plus performante.»

Philippe Meirieu322

322 P. Meirieu, Apprendre…oui mais comment ?, E.S.F, Paris, juillet 1989, p.57. 
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Dans ce chapitre, nous présenterons le concept de représentations sociales en montrant 

comment les examinateurs utiliseraient leurs impressions et comment d’autre part, ils 

chercheraient à donner aux situations et aux réactions d’autrui, des types d’explications qui 

leur permettraient de juger les candidats. 

Avant cela, nous allons voir exactement ce que recouvre cette notion. 

I) la représentation sociale
Tout peut être représenté, tout est objet de représentation . Les représentations sociales sont à 

la base de notre vie psychique. Elles sont les pièces essentielles de notre épistémologie, du 

moins pour ce qui regarde notre connaissance du sens commun. C’est à elles que nous faisons 

le plus facilement et le plus spontanément appel pour nous repérer dans notre environnement 

physique et humain. 

Situées à l’interface du psychologique et du sociologique, elles sont au centre du dispositif 

social. Elles jouent un rôle déterminant dans la vie mentale de l’homme. 

« Elles englobent plusieurs concepts (le vrai, le faux, le beau, le juste), des objets physiques  

(les chevaux, un arbre fruitier…) ou sociaux ( la culture, la mode vestimentaire), des 

catégories d’individus.323 » Elles sont présentes aussi dans les discours politiques et religieux, 

ainsi que dans tous les grands domaines de la pensée sociale : l’idéologie, la mythologie, les 

fables, les croyances.

Lorsqu’on traite des représentations sociales, l’un des principaux problèmes qui se pose est de 

savoir quelles sont leurs limites, leurs contours. Il est difficile de les analyser de nos jours, 

compte tenu de l’extension considérable de la notion, de sa définition problématique, de ses 

relations diverses. 

C.Flament 324, par exemple, souligne, à la suite de Ehrlich (1985), que « le terme 

représentation est utilisé dans bien des secteurs des Sciences Humaines, avec des sens bien 

différents, et souvent très flous. »

Leur étude renvoie à la psychologie sociale mais également à la plupart des sciences 

humaines. 

323 P. Mannoni, Les représentations sociales, que sais-je n°3329, PUF, 1998, p.3. 
324 C.Flament, « Structure et dynamique des représentations sociales », in D. Jodelet, Les représentations
sociales, Paris, PUF, 1989, p.204. 
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Dans ce chapitre, on trouvera des échos des diverses recherches, mais c’est la perspective de 

la psychologie sociale que nous avons largement favorisée. 

1) Définition différentielle des représentations sociales

Les êtres et les objets de notre environnement évoquent  dans notre esprit une « chose » une 

idée, un concept, une image, une définition. 

Si l’on consulte les dictionnaires de la langue française, ils nous donnent des définitions 

multiples. Ce terme325 désigne aussi bien l’action de « mettre devant les yeux ou devant 

l’esprit de quelqu’un » (Grand Robert, 1900) que le fait de donner un spectacle ou d’avoir un 

train de vie. Très tôt, la représentation s’apparente aux notions de signe, de symbole, 

d’allégorie.

Le Grand Larousse universel (1960) revient sur l’idée d’exhiber ou exposer au regard et 

insiste sur les représentations-spectacles et les valeurs politiques de la représentation. 

Peu à peu, le concept de représentation apparaît dans différents champs sémantiques dont il a 

du mal à émerger. 

Pour comprendre, les représentations sociales, il faut d’abord s’intéresser au concept même de 

représentation. Ce terme est la première notion qui s’impose à toute tentative de définition 

différentielle. Les représentations mentales apparaissent comme des « entités » de « nature

cognitive reflétant, dans le système mental d’un individu, une fraction de l’univers extérieur à 

ce système. »326 Il ne s’agit pas de reproduction de l’objet mais de la production d’une image 

que le sujet élabore en utilisant ses facultés cognitives. 

2) Historique des travaux

Depuis plus de 20 ans, les représentations sociales tendent à occuper une position centrale 

dans les sciences humaines.  

Dans un ouvrage collectif 327 , S. Moscovici souligne le fait « qu’une véritable histoire (des 

représentations sociales), étayées par des analyses et des documents précis, reste à faire. » 

Voici quelques repères chronologiques. 

325 P. Mannoni, op.cit p. 7. 
326 Définition du Grand dictionnaire de la psychologie, p.667 . 
327 S. Moscovici, Des représentations collectives aux représentations sociales : Eléments pour une histoire, in D. 
Jodelet, Les représentations sociales, Paris, PUF, 1989, p.63 
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A.Schopenhauer328 est le premier à s’être interrogé à la notion de représentation sociale dans 

la perspective de la connaissance. 

Pour lui, les représentations sociales sont le produit du travail secret de la volonté telle qu’elle 

se projette et se révèle dans les processus intellectuels. Cependant, Schopenhauer reste à des 

considérations philosophiques. C’est avec Durkheim que la notion de représentation atteint le 

niveau sociologique. 

Dans un article329 de la revue de métaphysique et de morale, Durkheim s’efforce de préciser 

la nature des représentations collectives avant de les légitimer comme objets d’intérêt 

scientifique : « Puisque l’observation révèle l’existence d’un ordre de phénomènes appelés 

représentations, qui se distinguent par des caractères particuliers des autres phénomènes de 

la nature, il est contraire à toute méthode de les traiter comme s’ils n’étaient pas. »

Après Durkheim, la notion de représentation sociale s’éteint pendant un demi-siècle. 

Plus tard, S. Freud s’est penché en psychanalyse, sur ce problème. Il a mis en évidence leur 

force en ce qui concerne leur intervention au niveau des facteurs déterminants des névroses. 

Les études épistémologiques de J. Piaget ont posé le problème des représentations sociales du 

monde et du jugement moral chez l’enfant. L’élaboration des jugements moraux nous y 

renvoie davantage. En 1932, il étudie la modification des idées que les enfants se font sur la 

notion de discipline, de règles et de devoirs au cours de leur évolution. Les enfants apprennent 

ces notions de leurs parents et doivent les intégrer puisqu’elles sont susceptibles de régir leur 

vie au sein de leur groupe. 

En 1961, S. Moscovici a le mérite de fournir au concept sa définition scientifique. Il 

renouvelle d’une part, les interrogations sur les représentations puis souligne leur insertion 

dans différents secteurs de la vie sociale. Sur cette base, a été élaborée une théorie des 

représentations sociales partant de l’hypothèse que la société est faite de cultures, 

d’institutions dans lesquelles les gens puisent leur compréhension de la réalité. 

Les études effectuées à partir du modèle de S. Moscovici ont abordé cette question dans 

plusieurs domaines : la maladie, la folie, les relations masculines-féminines.  

328 A.Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, , PUF, traduction Burdeau 1966. 
329 E. Durkheim, « Représentations individuelles et représentations collectives », Revue de métaphysique et de 
morale, 1898, VI, p.273-302. 
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En 1989, La multiplicité de ces études a poussé, S. Moscovici330 à proclamer : « Nous sommes 

entrés dans l’ère des représentations. » Il montre qu’elles transforment le savoir de type 

scientifique en un savoir de sens commun. Moscovici a particulièrement insisté sur le rôle de 

la communication sociale dans les processus d’élaboration des représentations et 

particulièrement sur l’objectivation, comportant trois phases (construction sélective, 

schématisation structurante, naturalisation) mettant en forme des notions abstraites constituant 

l’activité mentale.

Le second processus est l’ancrage. Il assure l’enracinement social de la représentation, avec 

les valeurs cognitives qu’elle revêt dans le groupe de référence. 

En France, Jodelet331 renoue avec cette étude dans les années soixante. Elle suscite l’intérêt 

d’un petit groupe de psychologues sociaux faisant ainsi revivre cette notion. 

Ce concept pose des problèmes au niveau du champ qu’elle recouvre, comme l’indique D. 

Jodelet : « Les représentations sociales doivent être étudiées en articulant éléments actifs, 

mentaux et sociaux et en intégrant à côté de la cognition, du langage et de la communication, 

la prise en compte des rapports sociaux qui affectent les représentations et la réalité 

matérielle, sociale, idéelle sur laquelle elles ont à intervenir.332 » 

Ces chercheurs y ont vu la possibilité d’aborder des problèmes dans leur discipline dans un 

esprit neuf, d’étudier les comportements et les rapports sociaux, sans les déformer pour 

obtenir des résultats originaux. 

Les représentations leur ont permis de s’attaquer aux problèmes de la cognition dans les 

groupes.

Différents auteurs ont tenté de réduire ce champ d’étude. 

J.C. Abric a proposé une étude expérimentale et a voulu vérifier l’hypothèse suivante : « Les

comportements des sujets ou des groupes ne sont pas déterminés par les caractéristiques 

objectives de la situation mais par la représentation de cette situation. »333

Ces études montrent que, dans la vie sociale, les représentations interviennent comme « une 

grille de lecture et de décodage de la réalité », permettant « l’anticipation des actes et des 

conduites, l’interprétation de la situation dans un sens préétabli, grâce à un système de 

330 S. Moscovici, Ibid.
331 D. Jodelet, op. cit. p.41 
332 Ibid.
333 J.C. Abric, L’étude expérimentale des représentations sociales, in D. Jodelet, les représentations sociales, op. 
cit., p.189. 
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catégorisation cohérent et stable. Initiatrices des conduites, elles permettent leur justification 

par rapport aux normes sociales, et leur intégration. » 

Le courant cognitiviste a également apporté sa pierre à l’édifice dans le processus de la 

cognition.

Ainsi nous proposons la définition de D. Jodelet334 : 

La représentation sociale apparaît comme : « une forme de savoir pratique reliant un sujet à 

un objet ( …). (Elle) est toujours une représentation de quelque chose (l’objet) et de 

quelqu’un (le sujet). » 

- La représentation sociale est avec son objet dans un rapport de « symbolisation », elle 

en tient lieu, et « d’interprétation », elle lui confère des significations. 

-  Forme de savoir, la représentation se présentera comme une « mobilisation » de 

l’objet.

- En tant que savoir pratique, elle occupe une place importante dans l’ajustement 

pratique du sujet à son environnement, ce qui la fera qualifier par certains de 

compromis psychosocial. » 

Pour D. Jodelet335 (1984), « Le concept de représentation sociale désigne une forme de 

connaissance spécifique, le savoir de sens commun, dont les contenus manifestent l’opération 

de processus génératifs et fonctionnels socialement marqués. Plus largement, il désigne une 

forme de pensée sociale. » C’est-à-dire qu’une représentation sociale est un savoir servant à 

tous les individus du même groupe qui disposent, de la sorte, d’un stock commun de notions 

dont le sens sera clair pour tous. Ce sont aussi des systèmes de référence nous permettant 

d’interpréter ce qui nous arrive, voire de donner un sens à l’inattendu. Ce sont également les 

éléments informatifs, cognitifs, idéologiques, normatifs, les croyances, les valeurs, les 

attitudes, les opinions. 

Le social y intervient de plusieurs manières : par le contexte concret où sont situés personne et 

groupe ; par la communication qui s’établit entre eux, par les cadres d’appréhension que 

fournit leur bagage culturel, par les codes, valeurs, idéologies liées aux positions ou 

appartenances sociales spécifiques. 

334D. Jodelet, op. cit. p.43. 
335 Ibid.
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La représentation sociale serait un processus d’élaboration perceptive et mentale de la réalité 

qui transforme les objets sociaux (personnes, contextes, situations ) en catégories symboliques 

(valeurs, croyances, idéologies) et leur conféraient un statut cognitif permettant d’appréhender 

les aspects de la vie ordinaire par un recadrage de nos propres conduites à l’intérieur des 

interactions sociales. 

Au cours du temps, elle a fait l’objet de définitions diverses dont nous retiendrons les plus 

significatives :  

Pour J. Piaget336 (1926), il s’agit « soit d’une évolution des objets en leur absence, soit, 

lorsqu’elle double la perception en leur présence, de compléter les connaissances perceptives 

en se référant à d’autres objets, non actuellement perçus. Si la représentation prolonge en un 

sens la perception, elle introduit un élément nouveau qui lui est irréductible : un système de 

significations comprenant une différenciation entre le signifiant et le signifié. » En effet, la 

représentation, au sens direct, se réduit à l’image mentale. 

S. Moscovici337 (1961) définit la représentation sociale comme « un système de valeurs, de 

notions et de pratiques relatives à des objets, des aspects ou des dimensions du milieu social, 

qui permet non seulement la stabilisation du cadre de vie des individus et des groupes, mais 

qui constitue également un instrument d’orientation de la perception des situations et 

d’élaboration des réponses. » 

A partir d’une étude338 sur la représentation sociale de la santé et de la maladie, C. Herzlich la 

définit comme un processus de construction du réel. Ainsi l’accent mis sur la notion de 

représentation vise à réintroduire l’étude des modes de connaissances et des processus 

symboliques dans leur relation avec les conduites. 

G.N. Fischer339 citant D. Jodelet présente un modèle unitaire en définissant ce concept ainsi : 

« Le concept de représentation sociale désigne une forme de connaissance spécifique, le 

savoir de sens commun, dont les contenus manifestent l’opération de processus génératifs et 

fonctionnels socialement marqués. Il désigne une forme de pensée sociale. 

336 G.N. Fischer, 1997, op. cit. p.117. 
337 Ibid, p.117. 
338 C.Herzlich,  Santé et maladie, Analyse d’une représentation sociale, Paris, Mouton, 1969. 
339 G.N Fischer, op.cit. p.117. 
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Elles sont des modalités de pensée pratique orientées vers la communication, la 

compréhension et la maîtrise de l’environnement social, matériel et idéel. 

En tant que telles, elles présentent des caractères spécifiques au plan de l’organisation des 

contenus, des opérations mentales et de la logique.340»

Le marquage social des contenus ou des processus de représentation est à référer aux 

conditions et aux contextes dans lesquels émergent les représentations, aux communications 

par lesquelles elles circulent, aux fonctions qu’elles servent dans l’interaction avec le monde 

et les autres. 

W. Doise évoque les représentations sociales comme des « réalités symboliques et

dynamiques. » 

II) Caractéristiques des représentations sociales
1) Les caractéristiques

Leur observation est en effet, chose aisée en multiples occasions. Elles circulent dans les 

discours, sont portées par les mots, véhiculées dans les messages et images médiatiques, 

cristallisées dans les conduites et les agencements matériels ou spatiaux. 

Elles doivent être étudiées en articulant les éléments affectifs, mentaux, sociaux et en 

intégrant à côté de la cognition du langage et de la communication, la prise en compte des 

rapports sociaux qui les affectent et la réalité matérielle, sociale sur laquelle elles ont à 

intervenir. 

Pour G.N.Fischer341, les représentations sociales sont ainsi des formes de connaissances 

appréhendées dans le contenu social car elles s’expriment à l’intérieur d’un cadre culturel et à 

travers des interactions sociales. 

Autrement dit, il faut partir de leurs caractéristiques sociales pour analyser les constructions 

mentales auxquelles elles donnent lieu. 

A partir des définitions de la représentation sociale, des caractéristiques sur sa structuration et 

son contenu peuvent être dégagées. 

340 Ibid.
341 G.N. Fischer,  La psychologie sociale, Paris, ed. du Seuil, points, 1997. 
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Au niveau de la structuration : 

- La représentation est la transformation d’une réalité sociale en un objet mental, 

- C’est une élaboration mentale qui se met en place entre deux entités, 

(en fonction de la situation d’une personne, d’un groupe, d’une institution, d’une 

catégorie sociale par rapport à celle d’une autre personne, groupe ou catégorie 

sociale).

Elle est donc aussi un processus relationnel. 

- C’est aussi une reproduction de la réalité puisque ce processus produit des 

informations signifiantes. Elle se présente comme l’intériorisation des modèles 

culturels et idéologiques dans la société, 

- La représentation interprète les éléments sociaux en les biaisant. Elle fonctionne 

comme une réduction élaborée de la réalité. 

Au niveau du contenu : 

- Son contenu est cognitif : Il s’agit d’un ensemble d’informations plus ou moins 

variées, plus ou moins stéréotypées, 

- Il est marqué par son caractère le plus représentatif, 

- La représentation a un contenu symbolique. 

2) Structure et fonctions des représentations sociales

Posant d’emblée leur fonction cognitive majeure et leur place centrale par rapport à l’activité 

psychique, D. Jodelet propose de considérer, dans la droite ligne du travail de Moscovici 

(1961) deux principaux aspects constituant (les processus) et son aspect constitué ( les 

produits ou contenus). 

En effet, suivant l’expression même de l’auteur, « représenter ou se représenter correspond à 

un acte de pensée par lequel un sujet se rapporte à un objet, celui-ci peut être bien une 

personne, un phénomène naturel matériel, psychique, ou social, un phénomène naturel, une 

idée, une théorie, etc. Il peut être aussi bien réel qu’imaginaire ou mythique, mais il est 

toujours requis. Il n’y a pas de représentation sans objet. Quand à l’acte de pensée par lequel 

s’établit la relation entre le sujet et l’objet, il a des caractéristiques spécifiques par rapport à 

d’autres activités mentales ( perceptive, conceptuelle, mémorielle). »342

342 D. Jodelet, Les représentations sociales, regard sur la connaissance ordinaire, in Sciences Humaines, n°27, 
avril 1993, p. 22-24. 
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En somme, le savoir qui repose sur les représentations est inscrit d’un double point de vue au 

cœur même de la vie sociale : ces informations, fragments idéologiques, normes ou valeurs, 

croyances ou superstitions, opinions ou préjugés composent la partie constituée de ce savoir, 

la partie constituante étant à rapporter au processus cognitif et épistémologique, aux 

mécanismes d’échange et de communication, à ceux qui régissent l’assimilation des 

connaissances et les interactions sociales. Ainsi donc les représentations sociales relèvent 

d’une activité d’élaboration du savoir mettant en œuvre les processus de la cognition (pensée 

constituée). 

Elle apparaît comme le véhicule de contenus mentaux qui pourront être mis en circulation au 

cours des échanges sociaux.

Chacun y puisera pour se constituer un modèle de pensée valide dans le groupe ou la culture 

de référence. Les formes canoniques d’une époque, relativement aux objets sociaux, se 

déposent et sédimentent en leur sein. D’une certaine manière, elles sont le prêt-à-penser des 

membres de la société, puisque ce sont elles qui ont pour charge de décrire le réel social, et de 

l’interpréter en l’expliquant.  

Leur fonction est la prescription d’attitudes, de conduites et de visions du monde et de 

l’humain, qu’il s’agisse des Droits de l’homme, des manières de se tenir à table ou de gérer 

ses fonctions naturelles. 

Ainsi les représentations participent de deux façons à la pensée sociale : d’une part, elles sont 

des produits socialement constitués, d’autre part, elles élaborent en permanence le social qui 

les constitue.  

Au bout du compte, elles fournissent une grille de décodage, d’interprétation du monde et une 

matrice de ce sens qui jouent comme processus d’arbitrage de la réalité. Elles sont donc des 

règles de vie sociale, et même des règles de vie tout court. 

On les retrouve dans bon nombre de mécanismes régissant la vie des groupes et modulant 

l’interaction. Ce sont notamment elles qui régissent, ainsi qu’il a été dit plus haut, les 

problèmes d’identité et d’appartenance groupale, ou encore de mentalités et de pratiques 

sociales.

III) Les représentations sociales du jury
Excepté les travaux de S. Mollo (1970,1986) ou V. Siano (1985), il y a encore peu de 

recherches dans le domaine éducatif où elles occupent, en tant que telles une place centrale. 
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On retrouve dans l’étude plus récente de Meyer (1978,1981), le même dualisme sous-jacent 

quand les instituteurs parlent de leurs pratiques. Mais c’est toujours le « modèle traditionnel » 

du maître qui perdure dans les représentations. 

On peut distinguer trois types de travaux : des travaux centrés sur l’étude des institutions, de 

l’école, de ses agents, en tant qu’objets sociaux macroscopiques de représentations. 

De part son éducation, chaque membre du jury  aurait sa propre représentation des choses qui

serait l’image mentale du sujet observé. Cependant celle-ci tant individuelle que collective 

aurait toujours une signification. Les représentations établiraient des jugements pré-élaborés 

permettant aux examinateurs de porter une appréciation prématurée sur le candidat.  

La représentation sociale qu’un groupe élabore aurait des incidences directes sur le 

comportement social et l’organisation du groupe. Ainsi une représentation collective qui serait 

portée sur un candidat pourrait avoir un impact sur la notation. 

Les membres du jury de part leur activité professionnelle, doivent avoir des représentations 

sur le système éducatif qui pourraient influencer leurs décisions. 

P.Trotignon343 notait : « il n’y a pas de différence entre vouloir connaître la vérité et vouloir 

savoir qui je suis. L’analyse des représentations le montre comme la fonction formelle du 

vivant animal. Mais comme nous saisissons les représentations sociales dans le retour réflexif 

des signes du langage, nous les croyons être la forme réelle des choses du monde physique. 

Nous sommes contraints d’exprimer le vrai par l’instrument, le plus étranger à sa nature et le 

plus inadéquat à son sens. Telle est la leçon qui enseigne la représentation. » 

Si l’on se situe au niveau du groupe constitué par les membres du Jury, il va de soi que 

certaines façons de penser seront communes à certains examinateurs voire à tous. Elles 

s’imposeront d’elles-mêmes. Mais il faut admettre que la représentation collective est un 

système complexe prenant en compte au moins trois sous systèmes complexes (trois membres 

du jury). Ceux-ci intègrent immanquablement les mentalités, les concepts, les idéologies, la 

culture et les visions du monde de chacun.

Pourtant à aucun moment, nous ne serions en droit d’affirmer que telles ou telles 

représentations soient vraies ou fausses. Elles ne sont pour chacun que des interprétations de 

la réalité pour ne pas dire du vraisemblable.

343 P.Trotignon,  « Réflexions métaphysiques sur le concept de représentation » in Revue des sciences humaines
n°154, 1974. 
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L’essentiel consiste à maîtriser les déviations induites par ces dernières. Si le membre du jury 

a connaissance de ses représentations, il peut tenter de les maîtriser lors de l’épreuve orale 

afin de rester le plus neutre possible. 

Ainsi une véritable discussion autour de la décision de chaque membre permettrait de réduire  

les écarts à défaut de les maîtriser. Pourtant malgré les individualités et l’histoire de chacun, il 

est nécessaire qu’à un moment donné, le groupe prenne une décision. 

Une mise en commun des représentations au sein des groupes de jury (conseiller 

pédagogique, maître de conférence, enseignant, I.E.N.) permettrait de donner un sens à celle-

ci.

W. Doise344 et D. Jodelet utilisent ce concept pour décrire la décision et la prise de décision 

comme des formes du sens commun, socialement construit et socialement partagé. 

En nous focalisons sur leurs effets pratiques, nous suggérons trois idées :

- Premièrement, les décisions peuvent être analysées comme des prophéties auto-

réalisatrices,  

- Deuxièmement, les examinateurs utilisent l’idée de prise de décision pour devenir des 

acteurs, 

- Troisièmement, à travers l’idée de décision, les membres des organisations donnent 

sens à ce qui se passe autour d’eux, et particulièrement ce dans quoi ils se sont 

impliqués. 

Conclusion
On trouve les représentations sociales dans bon nombre de mécanismes régissant la vie des 

groupes et modulant les interactions. 

La culture, l’éducation, le milieu familial et professionnel dans lesquels chaque individu 

évolue amène des représentations sociales. Elles joueraient un rôle dans la sélection. C’est 

pour cela qu’il est nécessaire de tenir compte de ce phénomène. Ainsi ces pré-jugements 

élaborés pourraient influencer les membres du jury lors de l’évaluation. 

Rappelons qu’ils doivent rester le plus neutre possible .

344 W. Doise,  « Les relations entre groupes », in S. Moscovici, Psychologie sociale, Paris, PUF,1984, p. 253-
274. 
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Après avoir étudié les représentations sociales, il convient de s’intéresser à d’autres concepts :  

identité sociale et professionnelle des examinateurs. Nous aborderons également les notions 

de « préjugés » et de « stéréotypes » fortement liées aux représentations sociales.  
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Chapitre 2 

*********

De la culture à l’identité professionnelle

« Une culture est la configuration des comportements 

appris et de leurs résultats, dont les éléments composants sont 

partagés et transmis par les membres d’une société.»

Ralph Linton345

345 R. Linton, Les fondements culturels de la personnalité, Paris, Dunod, 1945, p. 33. 
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Chaque membre du jury avant d’être examinateur, est un individu avec une identité 

propre. Au cours de son existence, il a intériorisé des valeurs, des normes, des croyances, des 

préjugés. De par son travail, il s’est forgé une identité professionnelle. Lorsque cet individu se  

retrouve membre du jury peut-il prendre suffisamment de distances avec sa propre culture, ses 

propres valeurs ?                                                                                                              

C’est précisément ce que nous allons tenter de saisir à partir d’un certain nombre de concepts 

qui permettront de comprendre comment la notion d’identité a été élaborée selon plusieurs 

orientations, puis nous analyserons les mécanismes essentiels à partir desquels elle se forme. 

I) La notion de culture
La notion de culture346 est inhérente à la réflexion des sciences sociales. Depuis qu’elle est 

apparue au XVIIIe siècle, l’idée moderne de culture a constamment suscité des débats très 

vifs. Chez les ethnologues, cette notion désigne les manières de faire, de penser et d’agir qui 

sont propres à une société ou un groupe social donné. 

On désigne ainsi sous le terme de culture, un ensemble de savoirs et de pratiques déterminés 

par des normes et des valeurs partagées par un groupe. 

La culture est une matrice sociale qui façonne les conduites des membres d’une société en 

leur imposant des modèles de comportement suivant lesquels ils vont organiser leur vie et 

leurs relations. La vie en société suppose que l’individu soit socialisé. La socialisation 

correspond à l’ensemble des mécanismes par lesquels les individus font l’apprentissage des 

rapports sociaux entre les hommes et assimilent les normes, les valeurs, les croyances d’une 

société ou d’une collectivité. Elle s’effectue grâce à notre environnement familial et 

professionnel.

Tel qu’il a été employé par la sociologie et dans la psychologie sociale américaine, le concept 

de culture vise tout ce qui, ayant un substrat dans les structures sociales, participe directement 

au comportement des membres du groupe.  

346 D. Cuche, La notion de culture dans les Sciences Sociales, Paris, éd. La découverte, 1996. 
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M. J. Herzkovits347 ajoutait «  une culture est le mode de vie d’un peuple, alors qu’une société 

est l’ensemble organisé d’individus qui suivent un mode de vie donné plus simplement, une 

société se compose d’individus, la manière dont ils se comportent constitue leur culture. » 

Ainsi les cultures ont deux caractéristiques fondamentales selon le point de vue qui nous 

intéresse ici. 

Tout d’abord, la culture a une relative indépendance vis-à-vis de ceux qui la vivent et la 

pratiquent.

Sa structure interne présente des éléments communs, partagés pratiquement par tous les 

membres du groupe (langue…) et des éléments particuliers à certains autres (même 

profession, même âge…). Puis, toute culture produit vis-à-vis des membres du groupe, 

l’aspect de modèles admis, partagés, contraignants à différents degrés, standardisés. Une 

culture est l’ensemble des façons de se conduire, c’est à dire de se comporter et de penser, qui 

sont considérées comme nécessaires dans un groupe donné. 

II) Composantes de la culture
1) Identité sociale348

Le concept d’identité se présente comme une idée de synthèse qui montre l’articulation du 

psychologique et du social chez un individu. C’est aussi la construction représentative de soi 

dans son rapport à l’autre et à la société. L’identité est le produit de processus interactifs en 

œuvre entre l’individu et le champ social. Elle est la réalité sociale qui s’actualise dans une 

représentation de soi. Elle se forme à partir d’une succession d‘éléments complexes du social 

et de l’individuel. Elle se construit dès l’enfance et doit se reconstruire tout au long de la vie. 

Le social, en tant qu’élément de notre identité ( la famille, la nation, la race, la profession, la 

catégorie socioprofessionnelle), est plus prononcé selon nos caractéristiques individuelles. 

Elle passe par l’appartenance à une collectivité sociale (race, pays, religion, groupe 

d’appartenance) imprimant des manières de penser et de vivre, constituant la base des 

conduites sociales. 

Notre appartenance au système donné nous enferme dans des configurations rigides qui 

forgent notre identité.  

347 M. J. Herskovits, Man and his works, The science of cultural Anthropology, 1948, Tr. Fr., 1952. 
348 G.N. Fischer, Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, Bordas, 1987. 
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1.1) La perspective psychanalytique

En 1963, E. H. Erikson349 élabore le concept d’identité en psychanalyse. Il apparaît comme le 

lieu où sont intériorisés les normes sociales, à travers le processus de la socialisation de la 

personnalité.

Ici, la notion d’identité est voisine du concept de « soi » tel qu’on le rencontre chez G. Mead 

(1934) et dans les travaux des différentes écoles psychanalytiques concernées par la 

psychologie du soi. Elle se traduit par la définition de soi, c’est à dire par les caractéristiques 

qu’un individu identifie comme les siennes et auxquelles il accorde une valeur de 

reconnaissance. Elle est donc le fruit de la socialisation. 

Pour R.D. Laing350, on ne peut rendre compte de l’identité d’une personne que si l’on connaît 

ses rapports avec autrui. Elle est donc un élément de la relation, qui implique une définition 

de soi par l’autre et de l’autre par soi. 

1.2) La conception sociologique 

Cette définition s’inspire des concepts développés par Marx. L’identité est une intériorisation 

des valeurs qui elles-mêmes, ne sont pas séparables d’une idéologie dominante dans une 

société. Dans cette perspective, le concept d’identité définit l’aliénation : la conscience que 

l’individu a de la réalité ne correspond pas aux conditions objectives qui la déterminent. 

Pour A. Touraine351, elle est une adaptation à la société à travers laquelle l’individu apprend à 

reconnaître sa place et à comprendre les règles du jeu social. C’est un produit de 

l’apprentissage social. Elle correspond à un non savoir sur soi-même. Il en existe deux : une 

fausse imposée par le système et une vraie arrachée par les luttes. Sa construction  ne se met 

en place qu’au travers des luttes sociales.  

Il y a donc un lien entre identité et conflit. Son étude correspond à une analyse des rapports 

sociaux grâce à laquelle l’individu se dégage de l’ordre social dans lequel il se situe, pour 

devenir acteur de l’histoire, à travers les conduites d’opposition qu’il est capable d’assumer. 

Pour les fonctionnalistes, elle est le reflet des valeurs communément admises dans une 

société. Dans chacune d’elle, il existerait des identités-types qui servent de modèles pour la 

conduite sociale et qui représentent la réalité objective qu’engendre une société et à laquelle 

les individus s’identifient.  

349 E.H. Erikson, Adolescence et crise : la quête de l’identité, Paris, Flammarion, 1972.
350 R.D.Laing, Soi et les autres, Paris, Gallimard, 1971. 
351 A.Touraine, Pour la sociologie, Paris, Le seuil, coll. Points, 1974. 
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P. Berger et T.Luckmann (1966) définissent la société comme un réservoir d’identités types 

construisant socialement la réalité et proposant aux individus les comportements adéquats, en 

fonction des circonstances typiques dans lesquelles ils se trouvent. 

L’identité est alors le reflet d’une société consensuelle, exprimé par les individus adaptés à un 

système dont les valeurs sont partagées par tous. 

1.3) Approche psychosociale

L’identité est expliquée à partir d’une problématique de l’interaction intégrant les aspects 

individuels et les composantes psychologiques reliées à la personnalité (soi) et d’autre part, 

les variables sociologiques, reliées notamment à la notion de rôle social. 

Elle peut être définie comme différentes modalités du sentiment et de la représentation de soi  

qui découlent des formes d’interaction soi/autrui, dans un contexte social donné, et qui 

déterminent qui nous sommes. 

La vie sociale la marque par des formes d’appartenance plus ou moins définies. Elle se 

caractérise par le fait que les individus se repèrent, dans le système social, en fonction des 

conditions sociales données et qu’ils en acceptent les valeurs. 

III) Composantes de l’identité
Elle se caractérise également par des systèmes d’insertion pesant sur l’individu. Au cours de 

son existence, il s’insère dans des groupements divers qui organisent et définissent ce qu’il 

est.

Les éléments d’appartenance composant l’identité peuvent être regroupés sous les points 

suivants : 

1) La personnalité

Quand un individu a à décrire ou à évaluer quelqu’un, il le fait par rapport à des dimensions, 

souvent des traits de personnalité qu’il mobilise dans l’instant. 

Il s’agit ici de saisir de quelle manière la personnalité d’un individu est modifiée par la culture 

dans laquelle il évolue. 

Pour cela, il est nécessaire de définir la notion de personnalité. 
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1.1)Définitions

Le concept de personnalité de base a été formulé par A. Kardiner en 1937. Elle est déterminée 

par les institutions primaires (organisation de la famille, des règles ou coutumes d’éducation) 

et elle détermine les institutions secondaires (religion, système de valeurs, idéologies) 

Ce terme a été défini par G.W. Allport 352 « La personnalité est l’organisation dynamique 

dans l’individu des systèmes psycho-physiques qui déterminent ses comportements et 

pensées. » 

Cette définition a été complétée par J.C.Filloux353: « La personnalité est la configuration 

unique que prend au cours de l’histoire d’un individu l’ensemble des systèmes responsables 

de sa conduite. » 

La théorie implicite de la personnalité définit ainsi toutes les formes de catégorisation qui 

nous permettent d’appréhender les caractéristiques d’autrui, notre réaction sans trop de 

risques et de déterminer nos conduites à venir en fonction des idées préconçues qui se seront 

formées entre temps.  

Les idées que nous nous faisons d’autrui sont d’abord formées à partir des échanges sociaux.  

1.2) Culture et personnalité

Certains sont sûrs que les facteurs héréditaires, voire génétiques prédominent dans la 

formation des personnalités. Les enfants ressemblent psychologiquement à leurs parents.    

Fondant le courant culturaliste, les anthropologues  ont mis l’accent de la prédominance de la 

culture sur la formation de la personnalité de base. Ils ont montré que chaque culture produit 

une sorte de « personnalité de base » qui constitue l’assise de la personnalité de tous ses 

membres.                                                                                                                       

Pour G.N. Fischer 354 la personnalité d’un individu serait modifiée par la culture dans laquelle 

il vit.                                                                                                                        

Lorsqu’on parle de cette notion, on désigne un ensemble de traits qui sont propres à un 

individu et qui se traduisent en un style de conduite qui servira à le reconnaître. 

A partir des travaux anthropologiques, l’étude des rapports entre personnalité et culture est 

une manière spécifique d’aborder la relation entre l’individuel et le social en considérant de 

quelle façon la formation de la personnalité est socialement déterminée par des éléments 

culturels.  

352 G.W Allport (1937), Structure et développement de la personnalité, trad. Fr., Delachaux et Niestlé, 1970, p. 
34. 
353 J.C. Filloux, La personnalité, Paris, PUF,  1993, p. 10-11. 
354 G.N. Fischer, La psychologie sociale, Paris, éd. Du seuil, 1997, p.176. 
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Les recherches de R. Benedict, M. Mead, R. Linton, Levi-Strauss ont attiré l’attention sur les 

corrélations existant entre le type de culture et le type de personnalité.        Pour R. 

Benedict355,  la personnalité des individus est le produit de la culture dans laquelle ils sont 

nés. C. Lefort ajoutait « Les institutions avec lesquelles l’individu est en contact au cours de 

sa formation produisent en lui un type de conditionnement qui, à la longue finit par créer un 

certain type de personnalité. » 356

2) Les catégories sociales

L’individu au cours de son existence s’insère dans les catégories dont la classe ou le niveau 

social apparaissent comme des éléments spécifiques. 

L’identification à la classe implique d’une part, que certaines normes de comportements 

apparaissent comme nécessaires aux membres : systèmes d’idées et de valeurs, attitudes vis-à-

vis d’autrui, schèmes de références qui déterminent le jugement. Elle implique, d’autre part, 

que la perception même de la réalité sociale ou physique environnante s’effectue à travers des 

catégories appartenant à l’idéologie de classe, stéréotypes, symboles conceptuels verbaux, 

forment des cadres en relation avec lesquels se construit une vision du monde.   

Le fait d’appartenir à un groupe social n’influencerait-il pas les examinateurs, dans leur façon 

de ressentir les candidats ? 

L’identité se caractérise également par le fait que les individus se repèrent, dans le système 

social, en fonction des conditions sociales dans lesquelles ils se trouvent. 

Les individus appartiennent à des catégories sociales, données et ils en acceptent de façon 

plus ou moins explicite les valeurs. 

3) Les valeurs du groupe

L’appartenance au groupe permet de construire notre identité, qui ne s’exprime pas 

uniquement sur le mode appartenance /non-appartenance, mais aussi en fonction de la relation 

que les membres d’un groupe social donné ont par rapport aux valeurs internes qu’il produit. 

Au fond, nous nous comportons de la manière qu’il est désirable d’avoir dans telle ou telle 

situation, car c’est une façon d’être accepté par les autres, nous nous soumettons à ces règles 

que l’on appelle le savoir vivre et qui nous dictent notre conduite en ritualisant nos relations 

avec autrui et le monde extérieur. 

355 R. Benedict (1934), Patterns of culture, trad.fr. 1955. 
356 C. Lefort, Introduction à l’œuvre d’Abram Kardiner, L’individu et la société , 1969, p.49.  
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Ainsi chaque membre du jury n’aurait-il pas ses propres valeurs en fonction de son 

appartenance sociale et ne pourrait-il pas s’en servir pour juger les autres ? 

Peut-il prendre suffisamment de distances avec ses valeurs lorsqu’il sélectionne les 

candidats ? 

Tel est l’objet de notre thèse et de notre recherche empirique. 

4) Croyances sociales

Ce processus désigne des contenus de pensées formés de savoirs, socialement élaborés et 

partagés : phénomènes de cognition sociale. 

S. Moscovici 357 permet de revenir à une  conception plus classique des phénomènes 

psychiques qui donnent plus de portée aux images mentales, aux raisonnements et à la 

mémoire active.  

Selon L. Festinger358 (1957), la notion de cognition recouvre un ensemble de connaissances, 

d’opinions ou de croyances portant sur soi-même, sur son comportement ou encore sur le 

milieu extérieur. Ces croyances sociales pourraient se résumer en une seule question : quelle 

image nous faisons nous d’autrui ? 

Quelle que soit la situation, nos croyances actuelles influencent nos manières d’interpréter les 

événements et de s’en souvenir. 

Tout en écoutant un candidat, les membres du jury pourraient avoir un jugement préconçu à 

son égard et pourraient l’éliminer ou le sélectionner. Au contraire, la fausse croyance peut 

inciter quelqu’un à accorder un traitement de faveur à ces personnes. 

5) Préjugés et stéréotypes

La culture ou la profession dans laquelle on évolue, amènent préjugés et stéréotypes. Ces 

termes ont souvent une connotation péjorative. Pour P. Morchain359, « si préjugés et 

stéréotypes peuvent présenter un contenu négatif, ils ont aussi un contenu positif ».

Ainsi les croyances et les opinions auxquelles on adhère, seraient liées à notre univers 

quotidien.

357 S.Moscovici, La psychanalyse, son image et son public, Paris, PUF, 1961. 
358 L.Festinger, Eveil et réduction de la dissonance dans les contextes sociaux in : Lévy A., Psychologie sociale,
Textes fondamentaux, Paris, Dunod. 
359 P. Morchain, « interculturalité et stéréotypes » in J.M Breuvart et F. Danvers, Migrations, interculturalité et 
Démocratie, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 1998, p.58. 
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Des recherches ont prouvé que nous négligeons certaines informations disponibles, 

pertinentes pour focaliser sur des éléments typiques ou stéréotypiques. « Nous nous fions à 

nos clichés même lorsque nous disposons d’informations supplémentaires ».360 La situation 

sociale engendrerait et maintiendrait les préjugés.

Ainsi les gens qui se conformeraient le plus aux normes sociales seraient ceux qui auraient le 

plus tendance à avoir des préjugés. Un groupe jouissant d’une supériorité sociale et 

économique justifierait souvent son statut par des préjugés. Le groupe formé par les membres 

du jury pourrait adopter cette conduite.

Avant d’émettre cette hypothèse, il est utile de définir cette notion : 

5.1) Définition du préjugé

Le préjugé361 peut être défini « comme une attitude de l’individu comportant une dimension 

évaluative, souvent négative, à l’égard de types de personnes ou de groupes, en fonction de sa 

propre appartenance sociale. » De cette manière, on peut dire qu’il est une discrimination et 

qu’il est très proche de l’attitude. C’est aussi une disposition acquise dont le but est d’établir 

une différenciation sociale.

Selon P. Morchain362, le préjugé est « un jugement porté à l’égard - ou à l’encontre - de 

personnes dès lors que ces personnes sont reconnues comme membres d’un groupe ».

La socialisation et la scolarisation favorisent l’émergence des préjugés. Ils sont conditionnés 

par le milieu familial (parents). Les enfants apprennent les comportements sociaux en 

observant les autres et en les imitant. Ils acquièrent les attitudes et surtout les préjugés de leurs 

parents.

Tout comme l’attitude, le préjugé s’apprend et se désapprend. Il peut exercer une influence à 

certains moments de la vie et s’atténuer ou disparaître à d’autres. 

La scolarisation est un autre facteur de formation de préjugés. Elle s’intègre dans l’ensemble 

des influences qui déterminent nos pensées et nos actions, en fonction des contextes dans 

lesquels nous sommes amenés à évoluer. 

L’influence des groupes, des institutions et du contexte social dans lequel nous vivons, cultive 

nos idées préconçues et les reproduit. 

360 M. P. Palmarini, La réforme du jugement ou comment ne plus se tromper , Paris, Odile Jacob, 1995, p. 59. 
361 G.N.Fischer, opt. cit. p. 104. 
362 P. Morchain, op.cit, p.58. 
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La culture enseignante pourrait développer chez ses examinateurs des jugements pré élaborés. 

Il convient de définir le concept de « stéréotype ». 

5.2) Définition du stéréotype

Le terme « stéréotype » tire son origine des mots grecs stereos, solide et tupos, caractère.

Les stéréotypes, terme employé par W. Lippmann (1922) sont « les images » dans nos têtes 

désignant les catégories descriptives, simplifiées par lesquelles nous cherchons à situer autrui 

à des groupes d’individus.

Selon J.P.Leyens363, « il s’agit de croyances partagées concernant les caractéristiques 

personnelles, généralement des traits de personnalité, mais aussi des comportements, d’un 

groupe de personnes. »

Pour N. Sillamy, le stéréotype est « une idée toute faite, non fondée sur des données précises, 

mais seulement sur des anecdotes qui s’imposent aux membres d’un groupe. Elle constitue un 

obstacle à la communication car elle influence même les perceptions. »364

Il est aussi  un « jugement basé sur une catégorie. Les stéréotypes sont des généralisations 

basées sur l’appartenance à une catégorie, c’est-à-dire des croyances dérivées de l’inférence 

que tous les membres d’une catégorie donnée partagent les mêmes propriétés et sont donc 

interchangeables. »365

Selon Schneider, Hastorf, Ellsworth, nos impressions d’une autre personne sont aussi une 

forme de stéréotypes ; nous extrayons certains aspects de son comportement, les organisons 

selon une certaine disposition et nous formons l’image de la personne.  Cette situation amène 

plusieurs explications : 

- elle peut signifier que nous stéréotypons un individu plutôt qu’un groupe 

- elle peut signifier que nous stéréotypons un groupe par rapport  à un individu. 

Dans un sens plus large, il désigne l’ensemble des catégories dans lesquelles nous plaçons les 

autres. L’élaboration de stéréotypes a été mise en évidence par les travaux de H. Tajfel 366.

On a longtemps considéré le stéréotype comme un dysfonctionnement du traitement de 

l’information  en raison de son caractère réducteur et généralement négatif.  

363 J.P Leyens, V. Yzerbyt, G. Schadron, Stéréotypes et cognition sociale , Mardaga, 1996, p.24. 
364 N. Sillamy , Dictionnaire de psychologie, Ed. Larousse, Paris, 1999, P. 253. 
365 J.P.Leyens, V. Yzerbyt, G. Schadron, op.cit. p. 24. 
366 H.Tajfel, A.A. Sheikh, R.C. Gardner, Contenu des stéréotypes et inférence de la similarité entre les membres 
de groupes stéréotypés, in W. Doise, Expériences entre groupes , Paris, Mouton, 1979. 
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Pour D.Jodelet367, les stéréotypes apportent de l’information dans un monde qui en est 

dépourvue. Ils dictent notre manière de percevoir le monde mais également la façon dont nous 

agissons.

Pour d’autres368, ils permettent de sélectionner l’information dans un monde surchargé. 

L’origine des stéréotypes est diverse. Dans une perspective freudienne, T.W.Adorno369 les 

relit à un type de personnalité marqué par la rigidité et le dogmatisme. Ils découlent 

également des contextes socio-économiques et des pratiques sociales. Lors que les individus 

sont frustrés, ils auraient tendance à diriger cette hostilité à l’égard des groupes minoritaires, 

censés être à l’origine de leurs frustrations. Enfin, les stéréotypes sont renforcés par les mass-

médias. 

A la suite de ces définitions, nous pouvons dire que nos croyances stéréotypées, nos préjugés 

et notre comportement discriminatoire dictent depuis longtemps notre vie sociale. 

Les stéréotypes se traduisent généralement dans les conduites verbales, alors que les préjugés 

sont des attitudes qui comportent un cadre d’expression très large. Tous deux sont néanmoins 

des élaborations mentales apprises. Les individus développeraient des positions de 

discrimination par rapport à un objet donné en fonction de leur appartenance catégorielle. 

Les stéréotypes sont également étroitement liés aux préjugés qui désignent des jugements faits 

de sentiments négatifs envers les individus ou des groupes ayant une autre appartenance 

sociale et qui impliquent souvent leur rejet ; ils servent donc de sous-bassement aux préjugés. 

Les individus se fie en général à leurs jugements. Ce phénomène de surconfiance semble dû 

en partie à la facilité plus grande que nous avons d’imaginer en quoi nous pourrions avoir 

raison plutôt que l’inverse. Les êtres cherchent davantage l’information susceptible de 

confirmer leurs croyances que celles susceptibles de les réfuter. 

Tous les deux ont cependant un rôle d’explication sociale qui consiste dans la plupart des cas, 

à légitimer des différences sociales ou à justifier des situations d’inégalités.                       

Ainsi nos idées préconçues pourraient influencer notre manière d’interpréter les résultats.

Les préjugés et stéréotypes influeraient les membres du jury dans la manière de percevoir et 

d’interpréter certaines informations. Or les examinateurs au concours de professeur des écoles 

doivent être le plus neutre possible dans la sélection. Comme nous l’avons vu, certains biais 

pourraient venir s’insérer dans l’évaluation et la fausser. 

367 D. Jodelet, 1989, op.cit. 
368 S.T Fiske, S.E. Taylor, Social cognition, second edition, New York, Mc Grawhill, 1991. 
369 T.W. Adorno, E. Frenkel-Brunswik, D.J. Levinson, R.N. Sanford, The authoritarian personality, New-York, 
Harper and Row, 1950. 
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Ce qui nous intéresse ici c’est de comprendre le passage ambivalent du rôle d’agent pourvu 

d’une culture propre à celui de sélectionneur.                                                                                

Avant d’être examinateur, le membre du jury est un agent. Son identité s’est forgée suivant 

plusieurs étapes.                                                                                                              

Ainsi on distingue traditionnellement la socialisation primaire ou socialisation de l’enfant, et 

les socialisations secondaires, processus d’apprentissage et d’adaptation des individus tout au 

long de leur vie.                                                                                                              

Pour P. Bourdieu, la socialisation est caractérisée par la formation de l’habitus, concept défini 

de la manière suivante :                                                                                                       

« Les conditionnements associés à une classe particulière des conditions d’existence 

produisent des habitus, systèmes de dispositions durables et transposables, structures 

structurées disposées à fonctionner comme structures structurantes, c’est à dire en tant que 

principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être 

objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins et la maîtrise 

expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement « réglées » et 

« régulières » sans être en rien le produit de l’obéissance à des règles, et, étant tout cela, 

collectivement orchestrées sans être le produit de l’action organisatrice. »370

Cette définition souligne que l’habitus est un système de dispositions durables acquis par 

l’individu au cours du processus de socialisation.  

Ces dispositions sont des attitudes, des inclinations à percevoir, sentir, faire et penser, 

intériorisées par les individus du fait de leurs conditions objectives d’existence, et qui 

fonctionnent alors comme des principes inconscients d’action, de perception et de réflexion. 

L’intériorisation constitue un mécanisme essentiel de la socialisation, dans la mesure où les 

comportements et les appris sont considérés comme allant de soi, comme étant naturels, quasi 

instinctifs ; l’intériorisation permet d’agir sans être obligé de se souvenir explicitement des 

règles qu’il faut observer pour agir. 

Les schémas de perception et d’actions intériorisées par les individus sont aussi appelés des 

schèmes. 

Ainsi sur l’habitus primaire se greffe, au fil du vécu de l’agent, des habitus secondaires parmi 

lesquels il faut souligner l’importance particulière de l’habitus scolaire qui vient, en règle 

générale, relayer et redoubler l’habitus familial. 

370 P. Bourdieu, Le sens pratique,  Ed. Minuit, 1980, p. 88-89. 
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En fait, s’il est vrai que les acquisitions les plus anciennes conditionnent les plus récentes, 

chaque acquisition nouvelle s’intègre à l’ensemble, en un seul habitus qui ne cesse de 

s’adapter, de s’ajuster en fonction des nécessités inhérentes aux situations nouvelles et 

inattendues.

L’habitus est une structure interne toujours en voie de restructuration. C’est le produit de 

notre expérience passée et présente, qui montre qu’il n’est pas totalement figé. 

Si l’on applique le concept d’habitus aux membres du jury, on peut dire que chaque 

examinateur perçoit la réalité à travers une grille de lecture personnelle établie par la somme 

de l’histoire et des expériences sociales antérieures contribuant à sa socialisation. Son 

environnement familial, ses expériences de formation, son expérience professionnelle 

constituent un système de dispositions, déterminant des principes inconscients d’action, de 

réflexion et de perception , devenant générateurs de pratiques.   

Cela implique que les pratiques et les représentations ne sont ni totalement déterminées (les 

agents font des choix), ni totalement libres (ces choix sont orientés par l’habitus). Cependant 

notre système de dispositions n’est pas quelque chose qui se forme et se déforme sans cesse 

au gré des circonstances et de notre vécu. En fait, l’habitus présente une forte inertie ; il est 

aussi le produit de la position et de la trajectoire sociale. 

Aussi l’appartenance sociale structure les acquisitions et produit un habitus de classe. 

« Les représentations des agents varient selon leur position et selon leur habitus, comme 

système de schèmes et de perception et d’appréciation, comme structures cognitives et 

évaluatives qu’ils acquièrent à travers l’expérience durable d’une position dans le monde 

social. »371

Parmi toutes les actions pédagogiques que nous subissons, les plus décisives sont les plus 

précoces, celles que nous avons subies au cours de notre enfance, et qui ont pour résultat de 

nous inculquer un habitus primaire. Celui-ci est constitué des dispositions les plus 

anciennement acquises et donc les plus durables. Le groupe familial joue un rôle prépondérant 

dans cette socialisation primaire. 

Or toute famille occupe une position dans l’espace social ; les schèmes de perception et 

d’action transmis, dépendent de cette position.

371 P.Bourdieu, choses dites, Paris, Ed. minuit, 1987, p.156.  
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Recevoir, une éducation, c’est recevoir en règle générale, une éducation liée à une position de 

classe ; c’est acquérir des dispositions à reproduire spontanément, dans et par ses pensées, ses 

paroles, ses actions, les rapports sociaux existants au moment de l’apprentissage. 

Des nombreuses études ont fait apparaître que les systèmes de valeurs, les modèles de 

comportement et les principes d’éducation varient sensiblement d’une classe à l’autre. 

A mesure que ce programme est inscrit chez un agent, celui-ci tend à percevoir de plus en 

plus les expériences nouvelles en fonction de son habitus primaire.  

On peut caractériser pareil phénomène pour le monde des enseignants ; chaque membre du 

jury a évolué dans un milieu familial précis, a reçu une éducation particulière et un certain 

nombre de valeurs qui ne sont pas forcément celles des deux autres. 

On se demandera alors, si son jugement sera objectif et s’il pourra se détacher de ses acquis 

afin d’être neutre. 

IV) l’identité professionnelle des membres du jury
 Les travaux de socialisation ont relevé un aspect important, qui était celui de l’adhésion à une 

culture. 

Dans le mouvement continu de construction de soi du sujet des différents âges de l’enfant et 

de l’adulte, et en particulier aux moments des choix qui orientent les acquisitions 

professionnelles, l’activité prend une signification « identitaire ».

Le métier joue un rôle primordial dans nos identifications personnelles et interpersonnelles. 

L’intégration professionnelle est en outre, déterminée par des valeurs sociales conférées à 

cette activité. 

En entrant dans une « organisation », un individu ne vient donc pas seulement avec ses 

compétences, il va devoir échanger avec autrui, apprendre les règles du jeu propres au groupe 

dans lequel il entre. Il doit adopter des comportements suivants des rôles prescrits liés à sa 

fonction.

D’abord, toute profession forme des communautés unies autour des mêmes valeurs et de la 

même « éthique de service ». Les professionnels partagent un même code. Lors de la 

socialisation professionnelle,  les individus intègrent des normes, des valeurs, et des modèles 

de comportements des membres de leur groupe de référence.  

Cette identification se fait de manière progressive et rejoint la théorie mertonienne de la 

« socialisation anticipatrice. » 
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 Pour E.C. Hughes372, toute profession tend à se constituer en groupe de pairs avec son code 

informel, ses règles de sélection, ses intérêts et son langage communs et à secréter des 

stéréotypes professionnels excluant de fait, ceux qui n’y correspondent pas. 

Dans un article célèbre publié en 1955, E.C. Hughes étudie la socialisation professionnelle. 

Il la conçoit à la fois comme initiation, au sens ethnologique à la culture professionnelle et 

comme une conversion, au sens religieux de l’individu à une nouvelle conception de soi et du 

monde, bref à une nouvelle identité. 

Le nouveau sera ainsi reconnu membre à part entière, laissant percevoir des changements de 

comportement et de relations sociales.                                                                                        

Par de nombreuses enquêtes et observations effectuées auprès d’ouvriers, de techniciens, 

d’employés, de cadres, R. Sainsaulieu373 a montré l’influence des structures d’organisation sur 

la personnalité, l’identité, les valeurs et les habitudes de relations avec les amis, les collègues, 

les chefs. Il essaye de comprendre comment les identités collectives peuvent être façonnées et 

transposées par l’expérience du travail. Il montre comment les rapports de travail peuvent être 

l’occasion d’apprentissage de normes supplémentaire à celles de l’école et de la famille. Les 

individus y font des expériences intenses et diversifiées dans les échanges liés à leur activité. 

Pour P. Berger et T. Luckmann374, la construction de l’identité professionnelle est basée sur ce 

qu’ils appellent « la socialisation secondaire» , il s’agit de l’incorporation des savoirs 

spécialisés (savoirs professionnels). Ce sont des « machineries conceptuelles » comprenant un 

vocabulaire, un programme et un véritable univers de symbolique véhiculant une conception 

du monde, mais qui contrairement aux savoirs de base de la socialisation primaire, sont 

définis et construits en référence à un champ spécialisé d’activités.                                             

Chaque secteur d’activité professionnelle s’appuient sur des normes ou des valeurs partagées.          

Ainsi l’école s’est construite autour et à l’intérieur d’un ensemble de valeurs qu’elle fait vivre 

et qu’elle transmet ; elle ne vivait auparavant que par les valeurs de la République.              

Pour les enseignants, les hiérarchies de valeurs sont modelées par une certaine expérience 

professionnelle et par l’IUFM. Pour J.M. De Ketele375, « l’évaluation traduit et sert 

l’idéologie dominante de l’institution sociale à laquelle appartient l’enseignant »              

Dans l’enseignement, les traditions sont ancrées dans l’histoire de la profession. Dans le cadre 

des formations de professeurs des écoles, on évoque l’héritage, les valeurs professionnelles, 

l’esprit de communauté, l’esprit d’équipe, de vocation, le respect des différences, la tolérance. 

372 E.C. Hughes, Men and their work, Wesport, Greenwood press, 1981, chap.9. 
373 R. Sainsaulieu, L’identité au travail, Paris, FNSP, 1985.  
374 P. Berger, T. Luckmann, La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens klincksieck, 1986.  
375 J.M De Ketele, L’évaluation : approche descriptive ou prescriptive?, Bruxelles, De Boeck université, 1986. 
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Elles se construisent notamment par le biais des représentations et attitudes vis-à-vis du travail 

de l’école, des possibilités, des promotions, et peuvent avoir des conséquences importantes 

pour les enfants (enquête de M. Reuchlin et C. Lévy Leboyer 376). Cet ensemble de 

perception, langage, normes spécifiques peut conduire à une organisation d’une véritable sous 

culture en liaison avec celle de la société globale dans laquelle vit le groupe professionnel. 

Il est assez logique qu’un groupe professionnel qui a développé des spécificités tente 

d’organiser la sélection et la formation des futurs porteurs du rôle ainsi cristallisé. Les 

fonctions réelles d’une sélection si sévère et d’un apprentissage initial si développé paraissent 

donc, bien davantage, des fonctions de protection, de revalorisation du groupe pionnier et 

d’acculturation des nouveaux venus aux attitudes, langues, normes originales du métier qui en 

se structurant se distingue de plus en plus de son entourage immédiat.                                          

Ainsi les membres du jury évoluant dans un cadre précis ont dû s’adapter à la culture de 

l’institution dont ils font désormais partis.  

De plus, les individus acteurs dans le processus de sélection des futurs professeurs des écoles, 

ayant connaissance de ces normes, évoluent dans un espace social défini par des règles et des 

enjeux spécifiques.

Les textes officiels, l’histoire de l’école et sa réalité actuelle, son organisation, le projet 

d’école et les procédures de sélection forment un champ (au sens de P. Bourdieu) avec une 

doxa spécifique, des présupposés, des valeurs, des normes intégrés plus ou moins par chaque 

personne composant ce champ.                                                                                                

Ainsi ces valeurs fonderaient dans certaines circonstances, les décisions du professionnel. 

Dans l’activité quotidienne, ces décisions ne relèvent pas toujours de protocoles établis, de 

choix rationnels dans lesquels le vrai et le faux, le juste et l’injuste sont clairement délimités. 

Comme nous l’avons évoqué, les enseignants sont des produits du système scolaire. 

Lorsqu’ils se retrouvent membres du jury, ils sélectionnent et classent les candidats selon les 

critères qui les ont eux-mêmes recrutés et jugés dignes d’enseigner. 

Les choix, les attitudes, les décisions que peut et doit prendre l’enseignant, relèvent en 

quelque sorte du registre des « techniques professionnelles » susceptibles d’être mises en 

œuvre lorsque les circonstances « l’imposent ». Peut-il alors être objectif ? 

376 C. Lévy-Leboyer, L’ambition professionnelle et la mobilité sociale, Paris, PUF, 1971. 
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Conclusion
Le membre du jury, avant d’endosser ce rôle est avant tout un individu avec une identité 

sociale qui lui est propre (carte d’identité). Au cours de son existence, il a été conditionné par 

sa structure familiale. Il est aussi un professionnel de l’éducation (professeur des écoles, 

conseiller principal d’éducation…). 

Dans son monde professionnel, il a adopté des comportements particuliers et fait ses propres 

expériences qui lui ont permis d’acquérir des valeurs auxquelles son groupe de travail adhère. 

A partir de ses échanges, le professeur s’est forgé une identité professionnelle. 

Cette identité passe par une appartenance à une collectivité sociale qui imprime des manières 

de penser et de vivre. Il a intériorisé des croyances, des idées, des représentations, des 

préjugés, les normes, soit une éducation qui lui a permis de se construire une personnalité. 

Le « milieu enseignant » pourrait développer chez ses membres des représentations qui 

amèneraient chez les examinateurs des jugements pré-élaborés (stéréotypes…) sur les 

candidats. Ainsi, l’influence du groupe et du contexte social dans lequel vit l’éducateur 

cultiverait des idées préconçues et les reproduirait lors de la sélection.

L’appartenance du correcteur au système donné qui est celui de l’enseignement l’enfermerait 

dans des configurations rigides et le conditionnerait en tant que membre du jury. 

Lors de l’épreuve orale, il serait empreint de ces éléments et pourrait ne pas s’en détacher lors 

de l’évaluation. 

Dans cette recherche, on se demandera si le jugement de l’examinateur peut être objectif et si 

ce dernier peut réellement se détacher de ses acquis afin d’être le plus neutre possible dans ses 

choix.
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Chapitre 3 

*********

De l’influence à la prise de décision 

« Pourquoi continuez-vous à vous occuper des phénomènes 

d’influence sociale ? Cette question m’a été posée plus d’une fois. Au 

fond, je suis certain que c’est une des énigmes les plus fécondes et les 

fascinantes de la psychologie sociale. » 

S.Moscovici377

377 S. Moscovici in G. Paicheler, Psychologie des influences sociales, Neufchâtel, Delachaux et Niestlé, 1985, 
p.2 
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Le chapitre précédent a montré que chaque individu possédait une identité sociale avec 

des valeurs, des croyances, des normes sociales. 

Ainsi il semblerait difficile aux membres du jury de juger, d’évaluer en restant neutre. 

Nous allons maintenant aborder un autre problème.  

Le jury au concours de professeur des écoles se compose de trois personnes, formant un 

groupe. On peut facilement imaginer les influences que les membres subissent tour à tour. 

Pour cela, dans une première partie, nous étudierons les phénomènes d’influence sociale et 

décrirons ses mécanismes et leurs effets les plus significatifs. Puis, nous nous concentrerons 

sur cette entité qu’est le groupe pour essayer de comprendre de quelle manière se prennent les 

décisions et la façon dont s’opère la sélection. 

I) Influence sociale
L’influence sociale est le phénomène central de la psychologie sociale. De manière très 

générale, il s’agit d’une action exercée sur quelqu’un.

« L’influence comporte donc l’idée d’énergie, de force qui ,sous forme de pressions 

extérieures ou plus simplement de suggestions, agit sur les individus et modifie leurs 

comportements. »378

On peut donc dire que l’influence sociale recouvre tout ce qui produit un changement de la 

conduite d’un individu en vertu de pressions dominantes dans un contexte donné. 

S. Moscovici, représentant de la psychologie sociale en France, l’a précisé à de nombreuses 

reprises ; dans sa préface à l’ouvrage de G. Paicheler379, il note : « Pourquoi continuez-vous à 

vous occuper des phénomènes d’influence ? La question m’a été posée plus d’une fois. Et je 

réponds invariablement la même chose : parce qu’ils sont au cœur de toutes les relations d’un 

individu à l’autre et de l’individu au groupe dont il fait partie. Non seulement je dis que je ne 

fais pas confiance à l’analyse qui n’en tient pas compte et à une pratique, politique ou autre, 

qui s’en dispense : c’est trop peu dire. Au fond, je suis certain que c’est une des énigmes les 

plus fécondes et les plus fascinantes de la psychologie sociale.»

Sous cet angle, l’individu social peut être défini comme un être sous influence. 

Cette notion recouvre des formes diverses de pressions sociales visant à modifier les 

comportements sociaux.  

378 G.N. Fischer, op.cit.p 121. 
379 G.Paicheler, op.cit. p.7. 
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W. Doise380 définit l’influence comme « un ensemble de processus qui modifie les 

perceptions, jugements, attitudes ou comportements d’un individu à partir de sa connaissance 

des perceptions, jugements, attitudes des autres ». 

Dans nos activités quotidiennes, la présence d’un tiers constitue souvent un élément qui 

influence nos comportements.  

Ce phénomène d’influence se retrouve dans les interactions sociales. 

Dans les diverses situations sociales, nous nous appuyons sur des règles de conduites, mais 

simultanément nos comportements deviennent codés par des formules stéréotypées qui 

dépersonnalisent les relations et se traduisent en particulier par une perte de sens de notre 

responsabilité. Autrement dit, l’individu valide ses opinions et ses comportements en les 

ajustant à ceux d’autrui. A cet effet, il compare son point de vue à celui des autres pour établir 

une sorte de cadre de référence qui lui est commun.

Il apparaît donc que la validation de nos conduites est sociale car elle repose sur des normes 

communes qui ont pour fonction de créer une vérité à laquelle on adhère.

Ainsi on peut retrouver ce phénomène d’influence au sein des jurys. Certains examinateurs 

pourraient se laisser facilement influencer par les deux autres collègues et ajusteraient leurs 

opinions à celle des autres. 

Lors de la délibération, les sélectionneurs ayant une personnalité plus forte ou un statut 

supérieur,  pourraient influencer les décisions des autres évaluateurs en essayant de les rallier 

à leurs propres décisions. 

1) Les processus de l’influence sociale

1.1) La production de normes

Une norme381 peut être définie comme « une règle explicite ou implicite, qui impose de façon 

plus ou moins prégnante un mode organisé de conduite sociale ; elle se présente comme un 

ensemble de valeurs, largement dominant et suivi dans une société donnée ; elle sollicite une 

adhésion et implique des sanctions dans un champ d’interactions complexes ». 

      Les normes peuvent être assimilées à des règles invisibles ou règles formelles qui s’imposent 

à l’individu, qui régissent ses modalités de relation et qui, dans une certaine mesure, sont 

capables de neutraliser ses orientations affectives spontanées. Elles se caractérisent comme un 

jugement qui désigne les valeurs auxquelles l’individu se réfère.

380 W. Doise, L’articulation psychologique et les relations entre groupes, Bruxelles, A.de Boeck, 1982. 
381 G.N. Fischer, op. cit. p.60-61 
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Ainsi la fonction première de la norme serait donc la réduction de l’ambiguïté. Elle 

consoliderait les positions des individus par un système de réassurance qui leur permettrait de 

mieux maîtriser la réalité.                                                                                                    

Certaines normes sont par ailleurs spécifiques à un groupe. Lorsqu’un individu isolé évalue 

une prestation, il se crée un cadre de référence à partir duquel il évalue la réalité. Lorsque son 

jugement interfère avec celui des autres, il modifie son estimation du départ pour se 

rapprocher de celle des autres collègues. On peut voir alors apparaître une norme commune se 

traduisant par un rapprochement des positions individuelles influençant ainsi la prise de 

décision.

L’effet d’une norme est d’engendrer une certaine uniformité. Son rôle serait ainsi de créer un 

monde tout à fait stable, où les comportements seraient parfaitement identifiables.   

L’apparition d’une norme de groupe résulte justement de ce que les sujets acceptent et 

intériorisent des estimations convergentes afin d’écarter le conflit. 

1.2) L’imitation et la contagion sociale

G. Tarde382 définit l’imitation comme le processus fondamental de la réalité sociale. Elle a un 

caractère dynamique et sélectif. C’est une production originale. 

G. Le Bon383 propose une définition du concept de contagion sociale. Par cette notion, il 

explique le comportement des hommes en foule. Les émotions et les opinions se 

communiquent, se multiplient et se renforcent. Les individus ayant des relations positives 

entre eux ont tendance à modeler leurs comportements les uns sur les autres, car ils cherchent 

à se ressembler.                                                                                                               

La contagion sociale définit ainsi la tendance à imiter un modèle dominant de comportement 

qui se propage d’une personne à une autre.                                                                                     

On pourrait retrouver ce phénomène lors des jurys de sélection. 

1.3) La comparaison sociale

Pour Festinger, les individus ne sont pas toujours sûrs de leurs opinions, ni de leurs actions. 

De ce fait, ils cherchent à vérifier auprès des autres si leurs opinions sont exactes c'est-à-dire 

acceptées dans le groupe où ils se trouvent. 

382 G.Tarde, Ecrits de psychologie sociale, Toulouse, Privat, 1973. 
383 G. Le Bon, Psychologie des foules, Paris, PUF, Nouv.éd.1963. 
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Une incertitude oriente le comportement du membre du jury vers les autres afin d’obtenir, à 

travers la comparaison de leurs attitudes, une estimation et une harmonisation de leurs 

conduites.

Par différentes expériences, G. de Montmollin384, en 1966, a voulu vérifier si les appréciations 

de chaque individu se rapprochaient de la tendance centrale de la distribution des réponses 

dans son groupe. Il en a conclu que les jugements reposent souvent sur une comparaison avec 

ceux d’autres personnes. 

Les sujets qui se sont constitués un jugement personnel sûr peuvent être ouverts à d’autres 

opinions que les leurs ce qui n’est pas le cas pour ceux n’étant pas certain de leurs propres 

idées.

2) Les formes de l’influence sociale

2.1) La conformité

Les recherches d’Asch385 (1951,1955, 1957) se sont intéressées à la conformité et 

particulièrement aux facteurs amenant les individus à céder à la pression d’une structure. 

Diverses définitions nous ont été données. 

Pour  R. Mucchielli386, le conformisme est « une attitude sociale qui consiste à se soumettre 

aux opinions , règles, normes, modèles, qui représentent la mentalité collective ou le système 

de valeurs du groupe auquel on a adhéré, et à les faire siens. » Ainsi la conformité tend à 

unifier les conduites, les opinions, les perceptions, les informations, les idées. Pour d’autres, 

elle est définie comme « le changement de croyance ou de comportement provenant d’une 

pression ou d’un groupe réelle ou imaginée. »387

Il s’agit de la modification d’un comportement positif par laquelle l’individu répond aux 

pressions d’un groupe, en cherchant à se mettre en accord par l’adoption des normes qui lui 

sont proposées ou imposées. Ce critère de mouvement est important, car il nous permet 

d’arriver à de fortes conclusions en ce qui concerne l’influence d’un groupe. 

Nous aurions sans doute la conviction qu’une personne a été influencée par un groupe si cette 

dernière était d’abord en désaccord avec celui-ci et changeait son point de vue pour se rallier 

vers lui.

384 G.  De Montmollin, L’influence sociale, Paris, PUF, 1977. 
385 S. Asch, Studies of independence and conformity: a minority of one against a unanimous majority, 
psychological monographs, 70 (9 n°416) 
386 R. Mucchielli, La dynamique des groupes, Editions ESF, 2002, p.204. 
387 C. Kiesler, S. Kiesler, Conformity, reading mass, addison -wesley, p.2 
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Néanmoins, un examinateur a très bien pu arriver de façon indépendante à la position du 

groupe sans savoir ce que pensaient les deux autres membres du jury. Lorsqu’un individu 

modifie son attitude, il nie avoir été influencé et insiste pour dire qu’il a toujours pensé à cette 

idée.

Les différentes recherches nous prouvent que la conformité est la résultante de plusieurs 

facteurs.

D’abord, certaines caractéristiques individuelles telles le sexe et la nationalité , le statut 

peuvent contribuer à ce phénomène. 

Selon certaines expériences (A.Eagly Lindcarle, 1981, Becher, 1986), les femmes ont 

tendance à se conformer plus que les hommes. Cela s’expliquerait par le fait que dans la vie 

quotidienne, les hommes occupent généralement des positions conférant un statut et un 

« pouvoir supérieur » à celles des femmes. L’indépendance plus grande des hommes par 

rapport aux normes résulte d’un trait de la différence sociale qui valorise une telle attitude 

chez eux, plutôt que chez les femmes.  

Selon B. Mullen,388 les individus ayant un statut plus élevé auraient tendance à avoir plus 

d’influence que les autres. 

Nous pourrons mesurer cet effet puisque le jury au concours de professeur des écoles est 

composé de trois membres occupant des statuts différents. L’avis de l’inspecteur de 

l’Education nationale comme celui des universitaires pourrait prédominé dans la décision 

finale.

Aussi, la taille et l’unanimité d’un groupe sont deux facteurs influençant la conformité.  

Ici, la taille se rapporte au nombre de membres du groupe exerçant une pression sur les sujets. 

A ce propos, S.E. Asch389 a montré, en 1951, que la conformité s’accentuait en fonction de la 

taille du groupe.  Les expériences de laboratoire précisent qu’un groupe n‘a pas besoin d’être 

grand pour avoir beaucoup d’influence. Un groupe composé de trois à cinq personnes 

engendre plus de conformisme qu’une entité de deux personnes. 

388 B. Mullen, Strength et immediacy of sources: a meta analytic evaluation of the forgotten elements of social 
impact theory, journal of personality and social psychology, Bulletin 12, 187,1970. 
389 S.E. Asch, Effects of group pressure on the modification and distorsion of judgments, in Guetzkow h., 
Groups, leadership, men, Pittsburg, Carnegie, 1951. 
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En 1976, Worchel, Cooper ont démontré que si un sujet se sentait à l’aise dans la tâche qu’il 

accomplissait, il serait plus indépendant lors de la prise de décision. En effet, plus un individu 

se sent compétent dans la tâche qu’il doit accomplir moins il aura le désir de se conformer au 

groupe.

Quant à l’« unanimité », elle fait référence au degré de consensus qui règne chez les membres 

du jury relatif au problème de discussion. 

L’individu chercherait à connaître avant toute chose, les intentions du groupe afin de les 

imiter. Le membre du jury confronté à une pression normative, essayerait d’abord d’ identifier 

les réactions du groupe pour pouvoir les imiter. 

Enfin, la conformité serait dépendante de la situation dans laquelle on se trouverait. 

Plus la tâche serait difficile, plus les individus  puiseraient leurs ressources au sein du groupe. 

Plus la tâche serait facile, plus les membres du groupe useraient de la pression pour obtenir 

l’uniformité.  

En 1957, les expériences de Blake, Helson, Mouton consistent à cerner dans quelles situations 

les individus se conforment le plus ou le moins. Les analyses sur la conformité montrent que 

l’être humain ne peut pas vivre et se développer en dehors de situations, de contextes qui lui 

imposent plus ou moins les orientations de son comportement. 

Des recherches ont montré que les êtres se conformaient davantage lorsqu’ils répondaient en 

public, en présence du groupe sans être préalablement engagés. 

Si la conformité a pour effet de réduire le conflit en éliminant la déviance, elle produit par 

ailleurs une différenciation des comportements à l’intérieur de ce processus. Elle implique 

alors un processus d’influences réciproques. 

2.2) Pourquoi les membres du jury chercheraient-ils à être conformes?

Comme la plupart des groupes ont des objectifs précis, les sélectionneurs doivent se soumettre 

aux normes du groupe.  

Ainsi la tendance à la conformité résulterait du besoin de trouver des points de comparaison et 

de vérification, afin d’obtenir un accord entre un examinateur déviant et les autres membres 

du jury. La conformité permettrait aux individus de se repérer. Plus une personne a confiance 

en elle, moins elle subit de pressions.  

Ce besoin engendrerait une pression normative s’exerçant sur les conduites dans le sens d’une 

conformité aux standards du groupe et donc aux attentes des autres. Il est vrai que les 

individus ont besoin d’être reconnus et acceptés par l’entourage du moment.  
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Il est difficile d’être en position minoritaire et d’affronter un groupe. 

De plus, ce phénomène s’accompagne d’une pression informationnelle tendant à faire 

accepter comme certaine une information passant pour vraie dans le groupe, lorsque un des  

évaluateurs n‘a pas d’autres critères d’objectivité. 

Enfin, lorsqu’un groupe est confronté à l’évaluation, il élabore un système de réponses 

assurant sa cohésion. Si un individu s’oppose à cette décision, il peut être rejeté de l’entité. La 

soumission à la norme produit l’approbation sociale. Finalement, la conformité serait le 

résultat de la confrontation entre deux systèmes : celui du sujet et celui de la majorité. C’est 

ce que S. Moscovici (1972) appelle la négociation. Ce processus serait utilisé par les membres 

du jury pour arriver à la décision finale.

Après avoir identifié les mécanismes d’influence sociale, découvrons simultanément la notion 

de groupe. 

II) Le groupe
 Selon D.Myers et L. Lamarche390 , un groupe se constitue « à partir du moment où deux 

personnes ou plus interagissent, s’influencent mutuellement et se perçoivent comme un 

« nous » ».

Pour G.N. Fischer391, le groupe « désigne un ensemble restreint de personnes liées entre elles 

par des activités soit communes , soit interdépendantes , qui développent des interactions 

directes déterminées par des normes et des valeurs. L’ensemble de ces processus est appelé 

phénomène de groupe. » 

Dans les Sciences Sociales, il existe de nombreuses classifications « du groupe » reposant sur 

des critères variés : modèle de structure, nature des tâches, type d’interactions, durée de vie du 

groupe.

La psychologie sociale distingue : groupe primaire/groupe secondaire, groupe formel/groupe 

informel ,  groupe d’appartenance/groupe de référence . 

Les membres des jurys réunis forment un groupe secondaire. Cette entité est une organisation 

sociale où les relations se caractérisent par des codes. Les membres ont des relations, des 

échanges plus ou moins imposés pendant la durée où ils travaillent ensemble. 

390 D.G. Myers, L. Lamarche, Psychologie sociale,  Chenelière/ MacGraw-Hille, Montréal, 1992, p.489. 
391 G.N Fischer, op.cit. p. 221. 
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Les examinateurs constituent aussi un groupe formel puisque chacun d’entre eux a une place 

assignée et un rôle prescrit.

A la suite de Lewin, M. Shaw392, spécialiste en dynamique de groupe, soutient que tous les 

groupes ont une chose en commun , le fait que leurs membres interagissent.

Le groupe apparaît comme la première instance sociale qui place chaque individu dans une 

situation concrète le liant à d’autres personnes avec lesquelles il communique et interagit. 

Avant de poursuivre, il est souhaitable d’étudier ces deux facteurs afin de mieux comprendre  

les influences pouvant se mettre en place lors de la décision. 

1) La communication dans le groupe

1.1) Son  développement 

Nous allons étudier l’évolution de la communication dans un groupe.

Au fil des entretiens, la participation des acteurs a tendance à s’accroître et le groupe évolue 

dans le bon sens en maintenant sa cohésion, progressant ainsi vers sa maturité groupale.

En fonction du temps, ses membres communiquent de plus en plus authentiquement, chaque 

individualité avec tous les autres. 

Comme le souligne R. Meignez393 « La communication authentique ne s’instaure que si un 

certain nombre d’attitudes altérantes ont progressivement disparu. »

1.2) Les obstacles à la communication authentique

Au sein de groupe, la communication n’est pas toujours fluide. 

Certains individus refusent de se livrer aux autres (en gardant le masque protecteur du statut 

ou de la rationalité). 

D’autres se sentent très peu engagés dans la responsabilité d’une décision éventuelle prise par 

une procédure formelle de vote.  

La difficulté d’une véritable communication se justifie par la défense et la justification du 

système d’opinions auquel chaque membre adhère. 

L’individu a tendance à conserver que ce qui le confirme dans ces idées, ignore ou conteste ce 

qui irait à l’encontre du système, tirant dans son sens ce que disent les autres. Chacun 

s’identifie à ses opinions comme il s’identifie à un statut ou à un rôle, sans s’apercevoir que 

cette réduction étouffe et restreint son « moi » . 

392 M. Shaw, Group dynamics, The psychology of small group behavior, New York, Mac Graw-Hill, 1981. 
393 R. Meignez, L’analyse de groupe, Editions universitaires, 1967, p.99. 
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De plus, le jugement de valeur et sa comparaison à celle des autres maintient chaque être dans 

ses positions. Les dires ou les conduites d’autrui sont affectés d’un jugement à partir d’un 

système de valeurs que le « moi » a construit pour son compte, et par rapport auquel il se 

valorise lui-même. 

Enfin, le souci de l’image a donné de soi au groupe reste important. Le « moi » cherche à être 

reconnu et donc considéré par les membres de son groupe. Son acceptation et sa 

reconnaissance le confortent, lui donnent le sentiment d’exister socialement. Ce qui empêche 

parfois une communication authentique. 

Finalement, la communication authentique oblige les membres d’un groupe à mettre de côté 

leurs attitudes altérantes et un effort intentionnel pour comprendre l’autre, pour laisser paraître 

ses impressions subjectives réellement vécues et pour les exprimer telles qu’elles sont en les 

soumettant à la réflexion des autres membres du groupe, capable de la même authenticité. 

A ce stade, la compréhension mutuelle s’enrichit, les informations se complètent et 

deviennent plus objectives, le vécu groupal est perçu complètement, la participation a un sens. 

Tout ce que nous faisons et disons dépend surtout de la situation et du rôle que nous jouons. 

Chacun a un rôle indispensable au bon fonctionnement du groupe.  

Puisque notre personnalité s’exprime dans les rôles que nous jouons sans en avoir conscience 

dans les petits groupes, la prise de conscience de ce que nous sommes effectivement dans la 

relation à autrui, devient possible par l’analyse de notre mode de participation effectif dans le 

groupe.

A mesure que croît la communication, chaque participant situe de mieux en mieux son rôle 

par rapport au groupe, à son vécu, à sa progression. C’est pour cela qu’au commencement des 

épreuves, certains membres du jury ne se sentent pas toujours à l’aise au sein du groupe. 

Progressivement, cette sensation disparaît et chaque y trouve sa place. 

2) Les interactions du groupe

Le fonctionnement d’un groupe s’évalue au nombre et à la richesse des interactions, à 

l’intensité et à l’égalité de la participation des acteurs. L’échange doit être riche entre les 

individus.

Une interaction est d’abord un échange entre membres du groupe, ou  entre un membre et le 

groupe entier. Elle suppose donc une communication avec action dans les deux sens. : 

initiative d’intervention réponse, ou encore initiative d’action et réaction-réponse. 
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Cette dernière est un processus social, vital pour un groupe. S’il y a peu d’échanges, le groupe 

ne mûrit pas sa décision.   

Elle est l’unité de mesure de la participation : Action-réponse, intervention-réponse, elle 

devient l’unité de mesure de la participation. Augmenter la participation consistera à 

provoquer les interactions. 

L’interaction a une qualité différente selon les niveaux de maturité du groupe. Elle peut servir 

à des règlements de comptes ou à des oppositions systématiques. Au niveau suffisant de 

maturité, elle est le levier de l’efficacité et la créativité du groupe et consiste alors en une 

stimulation de la réflexion de chacun par les interventions des autres. Là se situe la véritable 

valeur de l’interaction : elle permet la mobilisation des systèmes individuels d’opinions, la 

créativité collective, la coresponsabilité des décisions. 

3) La notion de  décision

La décision est un phénomène humain gardant son mystère malgré les efforts énergiques qui 

de tous côtés, tentent de la ramener à une illusion394. La décision constitue l’aspect essentiel 

du jugement social. Qu’est-ce qui fait et à quel moment et dans quelles conditions 

d’informations, un individu se permet-il d’émettre un jugement sur quelqu’un d’autre ou sur 

quelque chose ? 

Etymologiquement, « Décider395» vient du latin decidere signifiant trancher, parlant. Le terme 

« décision » est apparu dans les années soixante. Selon Sfez396, le schéma traditionnel a 

perduré. La décision se décompose en trois étapes : préparation, décision, exécution.

Elle s’analyse comme « un récit toujours interprétable, multi-rationnel, dominé par la multi-

finalité, marqué par la reconnaissance de plusieurs buts possibles, simultanés, en 

rupture.397 »

Les théories sont nombreuses pour expliquer, justifier ou contester cette forme de volonté à 

grand retentissement , liée à un pouvoir pour ceux qui l’exercent et à une contrainte pour ceux 

qui la subissent. Cette notion a évolué dans le temps et au fur et à mesure que ce sont 

transformés et complexifiés les procédures de prise de décision. 

394 J. Ellul, l’illusion politique, Laffont, Paris. 
395  F. Danvers, 500 mots-clefs pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, Presses universitaires du 
Septentrion, Lille, 2003. 
396 L. Sfez, La décision, N°2181, Que sais-je, PUF, 1994. 
397 L. Sfez, op.cit
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De manière générale, la décision renvoie donc à un acte par lequel un ou des décideurs 

opèrent un choix entre plusieurs options permettant d’apporter une solution satisfaisante à un 

problème donné. « L'acte n'est pas le mouvement, l'acte est intention d'interagir avec le 

monde ou avec soi-même comme partie du monde. L'acte est toujours poursuite d'un but, il est 

toujours soutenu par une intention. Il se fait donc organisateur de la perception, organisateur 

d'un monde perçu »398.

La prise de décision semble être un acte unique et isolé. Comme avec un ordinateur, la 

décision serait le résultat immédiat d’une demande grâce à un engrangement préalable de 

données. Si effectivement les apprentissages et le vécu conduisent l’homme à se déterminer, 

la réalité est tout à fait autre, fort heureusement d’ailleurs, sinon ces automatismes 

mécaniques nous feraient douter de l’infinie complexité de la nature. 

Il existe trop souvent une confusion entre la prise de décision et son processus. Dans un article 

intitulé le « kaléidoscope de la décision »399 A. Weinberg affirme que les approches de la 

décision conduisent toutes au même constat : la remise en cause du postulat d’individus 

parfaitement rationnels. Chaque approche met en relief  une dimension du phénomène sans en 

épuiser l’analyse. La décision ne peut pas être saisie par un modèle unique et transversal. Le 

décideur n’a toujours qu’une connaissance imparfaite de toute situation. Une sociologie des 

« erreurs radicales persistantes et collectives » montre qu’en matière de gestion des ressources 

humaines des décisions sont absurdes.400

H.Simon, un des pères de la science de la décision, emploie le terme de rationalité limitée 

(bound rationality). L’individu est incapable d’optimiser ; il n’exploite pas intégralement les 

informations qui lui permettrait de faire un choix rationnel. Pour lui, la décision est un 

processus où le problème et la réponse se construisent en même temps.  

H.Simon ajoute que dans de nombreux processus de décision, nous mettons en œuvre des 

heuristiques, à savoir des raisonnements plausibles mais non certains. Pourtant il s’avère que 

ces méthodes de résolutions de problèmes approximatives se révèlent souvent fiables.  

Ces raisonnements ne sont pas à confondre avec l’intuition qui pourrait être définie comme la 

capacité de prendre une décision dans une situation d’information très imparfaite. 

398 A. Berthoz, La décision, O. Jacob, 2003, p. 8. 
399 A. Weinberg, Revue Sciences Humaines, Hors-Série N°2, Auxerre, Juin 1993, p.7. 
400 C. Morel, Les décisions absurdes, Gallimard, Paris, 2002. 
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Il semble donc intéressant de porter l’attention sur le cadre de référence et les éléments 

principaux contribuant à la « décision ». Serait-elle le produit du raisonnement en rapport à 

une « utilité espérée » ? Il serait alors possible à l’instar des économistes de mettre en 

équation ce processus. Ou relève t-elle davantage de la « théorie du Prospect » ( D. Kahneman  

et A. Tversky401) selon laquelle la prédiction des conséquences de la décision influe sur la 

décision ? Ou encore la décision n’est-elle pas un processus dans lequel les émotions jouent 

un rôle essentiel ? ( A. Damasio402, 1997). Ce dernier a analysé les processus de raisonnement 

à partir des travaux en neurologie. « les émotions ne sont pas du tout des éléments 

perturbateurs pénétrant de façon inopportune dans la tour d’ivoire de la raison ; autrement 

dit il est probable que la capacité d’exprimer et de ressentir des émotions fasse partie des 

rouages de la raison pour le pire et le meilleur. » 

Dans les théories majeures relatives à la décision, le décideur dispose d'un ensemble d'actions 

possibles. La prise de décision apparaît plutôt comme « un processus d’engagement 

progressif, connecté à d’autres, marqué par l’existence reconnue de plusieurs chemins pour 

parvenir au même et unique but. » Il connaît également l'ensemble des conséquences pouvant 

découler de ses actes. Enfin, lui sont données pour chacun des actes possibles les probabilités 

de réalisation de chacune des conséquences. Or pour la sélection des enseignants, le choix et 

la connaissance même des actions possibles sont limitées.  

Il s’agit de sélectionner ou non le candidat. Les conséquences de cette décision sont difficiles 

à anticiper pour le membre du jury  puisqu’il ne peut pas prévoir si le futur professeur des 

écoles sera capable d’exercer convenablement son métier. Associer des probabilités de 

réalisation apparaît encore bien plus illusoire.  

De plus, on sait que le passé n’est pas perçu par l’individu dans une fixité, traité comme objet 

à partir de faits, mais est sans cesse ré-interprété à la lumière de nouveaux éléments de vie de 

la personne et en fonction du devenir qu’il imagine.  

Prendre une décision ne consiste pas seulement à la mise en oeuvre d'une réponse. « La 

décision est aussi inhibition de l'action, suppressions sélectives des solutions non pertinentes 

par rapport au but, au contexte, à l'expérience passée403. »

Il ajoute : « Ce n’est jamais un processus purement intellectuel, un jeu logique que l’on peut 

mettre en équation. Une décision implique une réflexion, bien sûr, mais elle porte déjà en elle, 

tout en intégrant les éléments du passé, l’acte sur lequel elle débouche ». 

401 D. Kahneman, A. Tversky «  advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty » Journal 
of Risk and Uncertainty, vol. 5, 1992,  pp. 297-323. 
402 A. Damasio, l’Erreur de Descartes , Odile Jacob, 1995. 
403Ibid, p.306. 
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Enfin le processus de décision doit prendre en compte non seulement l’acteur-auteur de la 

décision mais également l’ensemble de ses relations notamment affectives et/ou significatives 

(famille, amis, collègues de travail). Lors du recrutement , le membre du jury tient compte de 

la décision des autres partenaires. Ceux-ci semblent jouer, pour la personne, un rôle essentiel 

d’accompagnement dans la décision. Ce processus prend également en compte les rapports et 

l’équilibre des systèmes d’activités de la personne (CURIE, 2002). Pour G. Deleuze, un choix 

véritable, « un choix qui porte » sur « des déterminations essentielles » a pour enjeu non les 

termes explicites du choix, mais le « mode d’existence de celui qui choisit ». Un choix 

authentique n'est jamais le choix de ceci ou de cela, il est le choix de choisir, le choix entre le 

choix et le non-choix. Ainsi détaché de tout enjeu particulier, le choix se présente comme  

« rapport absolu avec le dehors ». Dans ce sens, M. Huteau a montré comment  les décisions 

professionnelles se font par une activité de comparaison entre les représentations de soi et les 

représentations des professions. 

Aujourd’hui, de nombreux chercheurs valorisent des modèles multifactoriels du processus 

décisionnel. Les modèles statistiques se sont mis en place depuis les années 50 . 

Afin de comprendre quelques mécanismes importants en œuvre dans la prise de décisions de 

groupe, nous allons dégager les éléments influençant la prise de décision et nous essaierons de 

comprendre sur quelles bases se prennent des décisions collectives. 

3.1) Les décisions de groupe

Lors de la prise de décision , les membres du jury peuvent avoir des positions et des opinions 

diverses, comment arrive t’on à une décision commune ? S’agit-il plutôt d’une décision 

individuelle à laquelle les autres se rallient ou bien d’une décision de groupe ? 

Nous essayerons de dégager les éléments qui jouent dans une prise de décision et tenterons de 

comprendre sur quelles bases se prennent les décisions collectives. 

Le jury d’entretien au concours de professeur des écoles est composé de trois membres.  

Ces individus représentent trois personnalités. La place de chacun à travers le statut et le rôle 

occupés est important. 
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Pour D. Anzieu et J.M. Martin404, les individus qui communiquent sont caractérisés par leur 

histoire personnelle, un système de motivations, un état affectif, un niveau intellectuel et 

culturel , un cadre de référence, un statut social et des rôles psychosociaux. 

Ces différents facteurs influencent tant l’émission que la réception des messages. A ce niveau, 

on pressent les possibilités de différences d’opinions, d’idées et également de sentiments mais 

rien ne nous empêche de prédire l’existence de points de vue ou de positions communs. 

Si les différentes caractéristiques des personnalités semblent avoir une signification claire à 

l’esprit, il en est une qui mérite une approche particulière, c’est celle du cadre de référence. 

Sa définition nous est donnée par A. et R. Mucchielli405. Pour ces auteurs, jugements, normes, 

valeurs, a priori, standards sont regroupés dans un cadre de référence auquel se réfère 

l’individu lors de ses actions. Celui-ci est généralement implicite et même le plus souvent 

non-conscient pour l’individu. 

Chaque être a donc son cadre de référence qu’il serait vain de généraliser à d’autres même si, 

comme dans le jury d’oral au concours de professeurs des écoles, on pourrait penser que les 

points de vue puissent se regrouper en trois grandes familles de par les fonctions de ses 

membres. 

Ainsi une des tâches auxquelles est confrontée les examinateurs réunis en groupe est celle de 

prendre des décisions. 

Dans des situations de travail, les individus mettent leurs efforts en commun en vue d’un 

objectif, sans avoir à répondre personnellement. Les expériences indiquent que les membres 

du groupe de travail réfléchissent beaucoup moins lorsqu’ils accomplissent de telles tâches 

additionnelles.

C’est ce qui amène entre autres, W. Doise et S. Moscovici406 a affirmer que les décisions de 

groupe sont souvent décevantes et inappropriées.

Les évaluateurs désireraient l’accord, voulant aussi faire entendre leur propre opinion. I. Janis, 

W. Doise et S. Moscovici407 nous confirment cette position en relevant les raisons d’échecs 

des décisions collectives : « une croyance  indiscutée à la moralité inhérente au groupe qui 

pousse les membres à ne pas tenir compte des conséquences morales ou éthiques de leurs 

décisions ».

W. Doise et S. Moscovici affirment qu’il existe une pression directe sur tout membre du 

groupe qui exprime des arguments forts allant à l’encontre des stéréotypes, des illusions ou 

404   D. Anzieu, J.Y. Martin, La dynamique des groupes restreints, Paris, PUF, 1968, p.193. 
405   A. Mucchielli, R. Mucchielli, Lexique des sciences sociales, Paris, Ed. Moderne éditions et ESF, 1969. 
406  W. Doise, S. Moscovici, « Les décisions en groupe » in S. Moscovici, Psychologie sociale, Paris, PUF, 1984. 
407 Ibid, p.215. 
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des engagements du groupe. Tout se passe comme si la critique était bannie parce qu’elle ne 

s’adresserait non plus envers le candidat mais vers le membre du jury. 

Cette pression est destinée à lui faire comprendre que ce genre de dissidence est contraire à ce 

que l’on attend de tous les membres loyaux du groupe. 

3.2.) Les facteurs de décision de groupe

D’abord, un des premiers éléments à prendre en compte est celui de la structure des 

interactions et l’existence de réseaux formels ou informels au sein des groupes. 

Les études sur les processus de communication ont montré l’importance de la structure de 

communication et leur influence sur le bon déroulement des tâches. Le groupe a ses propres 

modes d’intégration de l’information. 

Puis, le style de relation que les membres entretiennent entre eux, aurait un impact sur la 

décision du groupe. Si l’on connaît le type d’interaction à l’intérieur d’un groupe, on sait de 

quelle manière les décisions sont prises. 

W.Doise et S.Moscovici (1984) ont montré que les relations formelles dans un groupe 

tendaient à diminuer les interactions et favorisaient le compromis au niveau de la décision. 

Dans ce cas,  le groupe adopterait une solution moyenne. 

Comme nous l’avons dit précédemment, il existe dans de nombreux groupes des normes 

implicites de conformité empêchant toute discussion sur la manière dont celui-ci travaille. 

Si le groupe constitué par les examinateurs, a la possibilité de définir une méthode de travail, 

d’échanger sur la manière de prendre une décision, l’efficacité de ce dernier pourrait 

augmenter. ( L.R. Hoffman et N.R.F. Maier408, 1979). 

Enfin, un autre facteur à prendre en considération dans les décisions de groupe c’est celui de 

l’autorité et le type de leader présidant la discussion. Le leadership a une grande influence sur 

le fonctionnement d’un groupe et la décision qu’il va prendre. La pression de la structure 

formelle (rectorat ou président du jury par exemple) exerce une influence par le fait qu’elle 

incarne la conscience la plus claire et la mieux informée des objectifs du groupe. 

Des problèmes analogues à ceux que provoque la pression exercée par la majorité dans le sens 

de l’uniformité découlent des différences de statuts. 

408 L.R. Hoffman et N.R.F. Maier, “ Valence in the adoption of solutions by problem-solving groups: concept, 
method and results”, in L.R. Hoffman, the group problem-solving process: studies of valence model, New York, 
Praeger. 
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Ces dernières entraînent une inégalité de participation et une tendance à accepter le point de 

vue de ceux qui bénéficient d’un statut élevé. Voilà un critère important à prendre en compte 

dans la prise de décision.

Aussi le fait d’être en groupe pourrait amener les membres à développer un certain nombre de 

conduites. Parmi elles, on note la facilitation de certains actes ou de certaines réactions qui 

chez l’individu, seraient contrôlés et évités. 

L’imitation nivelle les manières individuelles d’être, de penser ou d’agir, et qui aboutit à des 

comportements semblables. Puis la suggestion et la contagion des émotions aboutit à des 

conduites collectives de type émotionnel. 

L’émergence de valeurs collectives, sortes de croyances du groupe, modèles idéaux de 

conduite sont de véritables idées-forces, engendrées par le groupe et affectivement chargées.  

3.3) Dynamique des décisions de groupe

Comment se prennent les décisions de groupe ? 

 La « vraie » décision est celle du groupe, élaborée en commun au terme d’interactions et 

d’échanges des points de vue subjectifs.

Il est important de comprendre dans quelle mesure la présence de différents points de vue agit 

sur le processus de délibération et sur la qualité de la décision prise à l’issue de cette 

délibération.

Dans les décisions de groupe, on a affaire à un phénomène que l’on a appelé « la pensée

groupale » permettant d’expliquer sur quelles bases sont prises de telles décisions.

La pensée groupale, n’est pas la somme des pensées individuelles. Bien que chaque individu 

soit capable de choisir, en toute rationalité la meilleure solution d’un problème, la décision de 

tous est souvent moins bonne que la décision de chacun. En fait, elle devient irrationnelle 

parce qu‘elle n’a pas pour effet de maximiser les avantages qu’on serait en droit d’attendre, et 

en même temps, de minimiser les inconvénients indésirables. 

En général, les individus rapprochent leur avis les uns des autres. Janis409 a montré que la 

pensée groupale comporte plusieurs aspects intervenant dans les prises de décision : 

- Sentiment d’invulnérabilité du groupe, 

- Conviction d’être dans son bon droit, 

409 I.L. Janis, Victims of groupthink, Boston, Houghton- Mifflin, 1972 
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- Tendance à dénaturer une information contraire à la décision de groupe, 

- Les pressions exercées sur les membres afin qu’ils soutiennent la décision majoritaire, 

- Tendance des membres à construire des stéréotypes concernant des personnes 

opposées à leur décision. 

Un autre phénomène s’accompagne du précédent : le phénomène de normalisation. Le groupe 

constitue une sorte de modérateur des opinions et des jugements individuels de ses membres. 

Ainsi il a le pouvoir de rejeter les décisions les plus extrêmes.  

Dans la majorité des cas, les examinateurs marchandent et concluent des compromis. En effet, 

on estime qu’un jugement est rationnel lorsqu’il représente une moyenne ou un compromis et 

que l’opinion ou le choix de chacun a été pris en compte. Alors par des concessions 

mutuelles, le groupe définit un avis ou un choix commun.  

Le consensus est un moyen de réguler ces conflits. Il permet à chacun de s’exprimer, de 

donner son opinion et de donner l’illusion que cette opinion a été prise en compte.  

Pour W. Doise et S. Moscovici410, chacun s’efforce de sauvegarder l’unité et l’unanimité en 

évitant tout conflit qui pourrait lui nuire mais cet évitement de conflit diminue la qualité de la 

prise de décision. Pour Janis cité par C. J. Nemeth, lorqu’il existe une forte cohésion dans un 

groupe et une similarité d’opinions et de valeurs ou lorsqu’un leader y joue un rôle de 

direction, la prise de décision est paradoxalement moins bonne. Le groupe recherche un 

accord rapide et simple.  

Si ce phénomène se confirme dans la majorité des situations, la décision de groupe ne 

correspond pas toujours à un compromis entre les diverses opinions en présence. Les 

décisions de groupe sont parfois plus risquées que les décisions prises individuellement par 

ses membres. 

Enfin, il existe un phénomène de polarisation de groupe. Ce terme désigne le fait d’adopter 

une position extrême sur un sujet.  

Ainsi les examinateurs choisissent des positions extrêmes où les opinions contraires sont 

mises à nu mais acceptées ou rejetées. Il s’agit de l’accentuation d’une tendance initialement 

dominante dans un ensemble de groupe. 

Un groupe fortement structuré dont les éléments sont très formalisés par une autorité, aura 

tendance à masquer les conflits, la décision de groupe ressemblera à un compromis.  

410 I.L. Janis, op. cit . p.215. 
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A l’inverse, un groupe moins structuré, a davantage de chances de rencontrer des conflits 

entre les membres. Dans ce cas, les décisions s’orientent vers des prises de positions 

extrêmes. 

Pour récapituler cet effet de groupe, on pourrait prétendre qu’au moment de la délibération, 

c’est le premier membre « qui s’exprime qui a raison ».  

Premièrement, en annonçant une note, l’examinateur donnerait un repère aux autres 

évaluateurs qui ne prendraient pas dans la majorité des cas, le risque d’un écart trop 

important, de peur de dénoncer une incohésion au niveau du groupe. 

Deuxièmement, il existerait une autocensure des membres qui s’éloigneraient du consensus 

du groupe. Ce qui a pour effet de produire une illusion partagée à l’unanimité sur les 

jugements conformes à l’opinion de la majorité. 

En  résumé, si deux membres sont d’accord et l’annoncent , il y a toutes les chances dans le 

sens statistique du terme, pour que le dernier , qui a peut-être des idées divergentes, se rallient 

aux opinions déclarées . 

Conclusion
La sélection peut-elle être neutre ? 

Il existe dans les interactions entre les individus certains éléments favorisant une prise de 

décision correcte ou défectueuse.  

Les meilleures conditions sont réunies quand les individus et les groupes se mettent en quête 

d’informations nouvelles et examinent une large gamme de possibilités.

La prise de décision peut également s’effectuer correctement lorsque les membres du jury 

tiennent compte des données et des jugements formulés par des experts, envisagent les aspects 

positifs ou négatifs et acceptent de reprendre en considération certaines possibilités mêmes 

s’ils les avaient rejetées initialement. Ainsi cette présence de conceptions différentes peut 

contrecarrer cette tendance à clore prématurément le débat. 

Selon d’autres éléments plus récents, l’expression d’avis divers, mêmes s’ils ne sont pas  

toujours justes, améliore la recherche des informations et la prise de décision.  

Bien que la sélection ne semble pas être chose aisée, il faut bien qu’à un moment ou à un 

autre, les membres du jury prennent une décision. 
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Les facteurs énoncés précédemment doivent jouer un rôle important dans leurs choix. 

La décision semblerait être un compromis entre les examinateurs. 

Qu’en est-il exactement ? 

Il convient de vérifier cette hypothèse par le biais des entretiens et des questionnaires. 
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Conclusion de la partie théorique 

La partie théorique « De l’histoire de l’enseignement public à l’influence des 

examinateurs » s’articule autour de trois sections. 

La première intitulée « le monde des enseignants »  a retracé tout d’abord, les grandes lignes 

de l’organisation, les chiffres, les réformes du système scolaire puis celles du premier degré 

et, ce afin de mieux situer l’environnement dans lequel évolue le professeur des écoles. 

La sociologie des professions, le choix professionnel, l’accès à l’IUFM, le recrutement des 

enseignants ont ouvert des pistes de réflexion sur le métier. 

Enfin, le troisième chapitre a permis de clarifier le concept de compétence afin de dresser un 

portrait du futur professeur à sélectionner.  

La mise en évidence dans l’évaluation du candidat d’une grande disparité des choix des 

qualités nous sensibilise sur le délicat problème de sa sélection. 

Celui-ci est renforcé par la démarche ardue d’établir un profil du professeur des écoles qui se 

voudrait simple et authentique afin de faciliter une représentation commune du candidat. 

Dans la seconde section, nous sommes au cœur de notre sujet : « l’évaluation dans tous ses 

états ». Les définitions de l’évaluation, ses fonctions, les différents types d’évaluation nous 

font prendre conscience de ses enjeux et de ses difficultés. Le bref historique sur les examens 

et concours nous montre que ces dernières ne sont pas récentes mais que cette question est 

aujourd’hui encore existentielle.  

Le dernier chapitre de la section nous plonge dans le fonctionnariat et ses concours. Il est vrai 

que si le candidat fait partie des « élus », il y restera en fonction une quarantaine d’années.

Il est tout à fait logique de recruter les meilleurs postulants au vu du public avec lequel les 

lauréats seront amenés à travailler. Les concours de professeur des écoles, notamment le 

concours externe, l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle, particulièrement 

discriminante ont été présentés. Un détour p ar les rapports des jurys ainsi qu’une vision 

globale des grilles d’entretien quand elles existent, nous amènent à étudier cette 

problématique.  
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La méthode actuelle de recrutement de professeur des écoles ne semblerait pas infaillible ; les 

stratégies employées par les membres du jury lors de l’entretien pourraient être aussi variées 

que les individualités et leur perception. 

Enfin, la dernière section a analysé «  la face cachée des membres du jury » . Les 

représentations sociales, la culture du sélectionneur, ses préjugés, ses stéréotypes, qu’ils soient 

positifs ou négatifs,  le conduiraient à une non objectivité lors du passage de l’épreuve. 

Les influences des membres du jury sur eux-mêmes, envers les autres collègues, envers les 

candidats nous prouvent la difficulté rencontrée par ces derniers pour prendre leur décision. 

Il paraît donc naturel de connaître quelles sont les bases de jugement et quels sont les 

éléments d’évaluation des sélectionneurs lors de l’examen. 

Pour le savoir, la partie méthodologique « Confidences des membres du jury : Du 

recrutement des examinateurs à la sélection des candidats » ,  menée à travers d’entretiens 

semi-directifs et de questionnaires va nous permettre de répondre à nos questions.
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Du choix méthodologique à 
l’analyse des résultats
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Les chapitres précédents ont permis de placer notre recherche dans un certain cadre 

théorique. Nos différentes lectures, l’état des recherches dans le domaine étudié permettent 

maintenant de mieux cerner notre problématique. 

Dans la seconde partie de cette thèse, nous présenterons les outils capables de répondre à 

notre question de départ et de vérifier notre hypothèse principale. Nous verrons à la lumière 

de la recherche empirique si les membres du jury évaluent sur une impression d’ensemble 

souvent par intuition, généralement en rapport avec leur propre culture et en fonction des 

représentations qu’ils se font du métier d’enseignant. En outre, nous tenterons de savoir s’ils 

sont neutres dans leurs choix. Nous nous demanderons alors quels sont les biais intervenant et 

faussant l’évaluation. 

Enfin, nous étudierons la manière dont se prend la décision de sélectionner ou non le candidat 

et essayerons de répondre au questionnement suivant :  

- Quels sont les critères qui permettent d’établir que tel candidat est meilleur que 

l’autre ?  

- Comment peut-on décider que certains candidats présentent les garanties pour devenir 

professeurs et que d’autres laissent apparaître des signes d’incompatibilité avec 

l’exercice de la profession ? 

- Quels sont ces signes selon les examinateurs ?  

- Comment se traduisent-ils ?   

I) Méthodologie de recherche
1) Modes de recueil des données

Nous avons souhaité avant tout éviter la subordination à une méthode unique afin d’obtenir un 

maximum d’informations par différents canaux. 

Notre démarche a associé un ensemble de méthodes quantitatives et qualitatives 

(questionnaires et entretiens semi-directifs). 

A travers le questionnaire, nous attendions des sélectionneurs qu’ils énoncent leurs attentes du 

candidat idéal et spécifient les critères de sélection. Nous souhaitions également connaître les 

effets produits lors de la sélection et percevoir les limites de la rationalité dans l’évaluation.

Quant aux entretiens semi-directifs, ils nous ont permis de nous intéresser à la représentation 

du personnel enseignant quant au profil idéal du candidat  professeur des écoles.
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A cet effet, les membres du jury ont posé un regard sur leur propre pratique d’évaluation et 

ont tenté de mettre en évidence les méandres du processus de la prise de décision. 

Ainsi les informations recueillies dans le questionnaire ont permis de mettre en corrélation les 

données extraites des entretiens. 

2) Population étudiée

Cette recherche s’intéresse aux membres du jury de l’épreuve orale d’entretien 

préprofessionnelle au concours externe de professeur des écoles.

Le jury411 est composé d’au moins un inspecteur de l’Education nationale (I.E.N.) chargé de 

circonscription primaire, et /ou d’un professeur des écoles ou /et d’un maître formateur auprès 

d’un I.E.N. ou/et d’un représentant de la discipline. 

Pour rendre intelligible les analyses qui seront développées dans cette recherche, un bref 

descriptif des principaux métiers s’impose :

L’ inspecteur de l’Education nationale de circonscription primaire : 

Ses missions s’articulent autour de quatre axes principaux :

L’inspection : Il inspecte des personnels enseignants du premier ou du second degré. 

Garant de l’unité des enseignements dispensés et de la pertinence des pratiques pédagogiques, 

il lui incombe de conseiller les personnels et à les encourager à réfléchir sur ces pratiques. 

L’évaluation : L’inspecteur est un acteur important dans l’évaluation des politiques 

ou organismes éducatifs  et du fonctionnement des établissements scolaires. Il contribue à 

l’analyse des besoins en formation et à la mise en œuvre du plan de formation. 

L’animation : Il veille au développement des relations avec les différents partenaires 

professionnels (milieux économiques, sociaux, culturels et collectivités territoriales) afin de 

renforcer la qualité de l’offre éducative.

L’impulsion : Pour mettre en œuvre la politique éducative arrêtée par le Ministère de 

la jeunesse, de l’Education nationale et de la recherche,  il est associé à la gestion des 

ressources humaines de l’académie, et participe à l’élaboration et la mise en œuvre du projet 

de travail académique.  

Il lui appartient de fixer des objectifs, d’élaborer une méthode de travail, et également 

d’analyser les conditions de réalisation des différents projets ministériels relevant de sa 

compétence. 

411 Article 10 de l’Arrêté du 18 octobre 1991. 
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Le conseiller pédagogique :

Le conseiller pédagogique est un professeur des écoles maître-formateur détaché de classe et 

qui travaille soit en circonscription auprès d’un inspecteur de l’Education nationale , soit au 

niveau départemental . Il a une mission d’ordre pédagogique. Il est amené à accomplir des 

tâches administratives liées au programme de travail de la circonscription.  

Il participe à la formation continue des maîtres et en particulier des débutants.

Il est un partenaire essentiel dans la formation des enseignants du premier degré comme 

garant de la polyvalence du métier, comme expert d’une articulation efficace entre les savoirs 

théoriques et la pratique professionnelle. Il fait partie de l’équipe de circonscription animée 

par l’inspecteur de l’Education nationale. 

Pour devenir conseiller pédagogique, il faut être titulaire du  CAFIPEMF (Certificat 

d’aptitude  à la fonction de maître formateur). Certains conseillers postulent au concours pour 

devenir IEN.

Il en existe 8 catégories 412 : le conseiller pédagogique généraliste, le conseiller pédagogique  

pour l’EPS, le conseiller pédagogique pour l’éducation musicale, le conseiller pédagogique 

pour les Arts plastiques, le conseiller pédagogique  pour les langues et cultures régionales, le 

conseiller pédagogique pour les technologies et ressources éducatives. 

Le maître formateur : 

Le maître formateur doit justifier du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur et de 

professeur des écoles  maître formateur (CAPI-PEMF) 

Il exerce une double fonction : 

- une fonction d’enseignant en tant que maître responsable d’une classe, 

- une fonction de formateur en IUFM 

Les fonctions du maître formateur à la formation des futurs enseignants sont : 

- des activités d’accueil et d’accompagnement : il accueille dans sa classe des étudiants 

de l’IUFM et des professeurs stagiaires. Il assure ainsi une initiation guidée à 

l’exercice du métier en aidant  à l’observation , à la prise en charge progressive de 

séquences, puis de l’ensemble des activités d’une classe, 

412 Arrêté du 22 janvier 1985. 
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- des activités  d’enseignement : en formation initiale , il peut être appelé à intervenir, 

de manière ponctuelle ou régulière, auprès de groupes d’étudiants ou de stagiaires 

dans le cadre d’activités de formation. En formation continue, il peut lui être demandé 

de participer à la conduite de certaines actions de formation, 

- des activités de conception, de suivi et d’évaluation : il fait partie intégrante de 

l’équipe chargée de mettre en œuvre le plan de formation.  

De ce fait, il participe à l’élaboration des actions, à la définition de leurs objectifs et 

des modalités pédagogiques, à leur suivi, aux  bilans et évaluations. 

En tant que maître responsable de classe, il relève de l’autorité de l’inspecteur 

d’académie et de l’inspecteur de l’Education nationale de circonscription. En tant que 

formateur, il exerce ses activités sous la responsabilité du directeur d’IUFM. 

Pour cette recherche, notre population a été choisie non seulement en fonction de sa 

représentation au sein des jurys d’entretien mais également en raison du statut des individus. 

3) Du repérage de la population à  « la toute puissance des jurys »

Constituer un échantillon qui puisse répondre aux exigences que nous nous étions fixées a été 

particulièrement complexe. Il faut signaler les difficultés liées à l’ambition affichée au départ, 

celle de recueillir un maximum de données.  

Lorsque nous avons décidé de poursuivre cette recherche en DEA413 , nous souhaitions 

l’effectuer au sein des académies de Lille, Reims et Grenoble, désignées sites pilotes lors du 

passage des Ecoles Normales aux IUFM en 1991. Malheureusement, certains interlocuteurs se 

sont montrés réticents à l’idée de voir une personne étrangère s’immiscer dans les jurys. Pour 

ce faire, nous avons décidé de prospecter dans les trente académies de France. 

 Chacune d’entre elles fait appel à un nombre variable de jurys en fonction du nombre de 

candidats à sélectionner. 

Il nous a fallu identifier les examinateurs de l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle 

afin de les contacter pour des entretiens et des questionnaires. Grâce aux rapports des jurys, 

nous avons pu connaître les noms des Présidents des concours et des commissions.  

Néanmoins, certaines académies ne disposaient d’aucun rapport. Nous avons décidé d’appeler 

les rectorats dans le but d’obtenir le nom et les coordonnées des présidents de jury voire des 

membres du jury. 

413 A.F Dequiré, Mémoire de DEA, Les jurys d’entretien au concours de professeur des écoles, Université 
Charles de Gaulle Lille, 2001. 
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 Nos appels téléphoniques se sont soldés à plusieurs reprises par des refus, les interlocuteurs 

étant suspicieux à l’égard de cette recherche. Nous avons recueilli ce propos d’un 

examinateur : « Vous savez pourquoi on ne vous réponds pas à L. ? parce qu’au niveau des 

jurys, c’est l’omerta. Il y en a qui font passer les jurys de mathématiques, ils ne savent pas 

faire une division avec virgule ; on préfère le silence. » (Mr N) 

Nous avons été maintes fois conviés à nous justifier de l’utilité et de l’utilisation de cette 

dernière.

Cependant, trois académies nous ont fourni ces listes. Les divers contacts que nous avions 

dans les universités, les IUFM nous ont permis de nous rapprocher de « personnes relais »  

facilitant les contacts avec les examinateurs.  

Constitution de l’échantillon pour le questionnaire

Au départ, nous avions décidé de soumettre les questionnaire aux membres du jury durant 

l’épreuve. Nous voulions mesurer le positionnement de l’examinateur avant, pendant et après 

l’entretien.  Au vu des difficultés à entrer en contact avec les responsables des épreuves, nous 

avons opté pour une autre solution ; d’où le choix d’interroger les membres du jury en dehors 

du recrutement et sur des questions extérieures aux prestations des candidats. Nous avons 

modifié totalement le questionnaire prévu à la base. 

Afin de recevoir un maximum de questionnaires, nous avons souhaité les distribuer lors des 

sessions d’examen de juin-juillet 2003- 2004.  

Après avoir « négocié » avec nos interlocuteurs et après avoir reçu leurs accords verbaux, 

nous avons envoyé les questionnaires par voie postale aux référents désignés.

Les responsables des jurys ont souvent refusé de remettre les questionnaires aux membres du 

jury.

Par crainte, certains présidents ou personnels du rectorat nous ont contacté téléphoniquement 

afin de nous demander de ne pas citer le nom de leur académie dans les résultats de la 

recherche voire de modifier ou de supprimer certains items.  Relatons cette conversation 

téléphonique avec un président de jury qui refusa de distribuer les questionnaires parce que 

les questions relatives aux « éléments discriminatoires » (questions 24 à 39) le dérangeaient.

En cas de distribution, il aurait ordonné à ses membres du jury d’y répondre par la négative. 

D’autres n’ont pas hésité à nous décourager et nous ont vivement conseillé de ne pas nous 

immiscer dans les jurys. Cet exercice nous a conduit à chercher un autre moyen d’entrer en 

relation avec les sélectionneurs.  
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L’un d’entre eux nous a orienté sur les sites académiques via Internet où étaient référencés les 

noms et adresses des inspecteurs de l’Education nationale et des conseillers pédagogiques.

Nous avons envoyé plus de 2000 courriers électroniques, ne sachant pas si les destinataires 

participaient à l’épreuve suscitée ; le cas échéant nous n’aurions jamais obtenu les 190 

questionnaires qui nous sont parvenus au prix de relances incessantes durant trois ans. 

Constitution de l’échantillon  pour les entretiens

La même procédure a été suivie pour les entretiens. Une lettre type414 a été envoyée à chaque 

membre du jury potentiel soit par voie postale ou par courrier électronique. 

Parfois, à la suite d’entretiens, les examinateurs nous ont indiqué les coordonnées de certains 

collègues participant à cette épreuve de sélection. Cet effet de « chaîne »  nous a fortement 

aidé .

Nous pouvons nous référer à A. Blanchet et A. Gotman 415 qui parlent de « méthode de proche 

en proche ». Un interviewé va désigner d’autres interviewés possibles susceptibles d’être 

concernés par la recherche et ainsi établir une chaîne. 

Puis certains évaluateurs nous ont fourni des listes en pointant les personnes qui d’après eux,  

étaient susceptibles de nous recevoir ou de nous répondre. 

4) Validation des instruments de collecte des données

Le questionnaire et le guide d’entretien  ont  été soumis à différents membres du jury . Cela 

nous a permis de mesurer la facilité de compréhension des questions, y compris leurs qualités 

de rédaction et la capacité des instruments à répondre adéquatement aux objectifs de la 

recherche.

II)Le questionnaire
1) Préparation du questionnaire

1.1) Choix d’un questionnaire

L’enquête par questionnaire a été privilégiée pour plusieurs raisons : 

- parce qu’elle cible un grand nombre de personnes et permet une récolte abondante de 

renseignements dans un temps restreint,  

- parce qu’elle respecte l’anonymat des personnes interrogées, condition sine qua non pour 

une recherche sur le recrutement. 

414 Voir annexe n°5. 
415 A. Blanchet, A. Gotman, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Ed. Nathan, 1995, p.27 
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Nous exposerons tout d’abord la manière dont a été élaboré le questionnaire, puis les 

hypothèses d’exploitation qui ont été les nôtres. 

1.2) Elaboration du questionnaire

1.2.1) Le questionnaire de recherche

Chaque membre du jury retenu pour l’expérimentation a reçu le questionnaire par email ou 

par voie postale. Le document nous a été retourné de la même manière. 

La lettre en première page a permis d’expliquer les objectifs de la recherche à l’examinateur 

afin de le sensibiliser à la question et lui garantir l’anonymat en cas de réponse. 

Le questionnaire de recherche416est réparti sur trois feuillets. Il comporte 61 questions. 

A l’intérieur de ce questionnaire résolument quantitatif en terme d’effectifs visés, les 

questions n’ont pas été choisies au hasard . En effet, dans ce travail, nous nous sommes 

bornés  au champ des représentations, méta-catégories susceptibles de rassembler les vocables 

d’opinions, de jugements, d’évaluations, d’attitudes, de positionnements, de degrés 

d’adhésion par rapport à la sélection des professeurs des écoles.

A travers ce questionnaire, nous avons tenté de comprendre ce qui se joue véritablement 

pendant cette épreuve orale d’entretien préprofessionnelle entre les membres du jury.  

Nous avons essayé de connaître l’opinion des examinateurs sur cette sélection. Il est évident 

que les réponses se sont limitées à ce qu’ont bien voulu nous révéler les sélectionneurs, en 

supposant que les questions posées ont été comprises convenablement. 

Afin d’obtenir le maximum de données possibles, nous avons alterné questions ouvertes, 

fermées et échelle de Likert. 

Le questionnaire comprend :  

- 15 questions fermées à choix unique (n°3, 5, 19, 21, 40, 42, 43,46, 51, 55, 56, 57, 58, 

59, 61). Pour sept d’entre elles (n° 4, 6, 23, 41, 43, 45, 47), les membres du jury ont eu 

la possibilité d’expliquer leur choix ou de cocher la case « autre » (n°61). Pour ce type 

de questions, les réponses sont fixées à l’avance, et l’enquêté doit obligatoirement 

choisir parmi l’éventail qui lui est présenté. On utilise ces questions pour obtenir 

certains renseignements factuels, pour juger de l’approbation ou de la désapprobation 

d’une opinion donnée, de la position sur une gamme de jugements. Celles-ci 

permettent un dépouillement et une analyse statistique plus aisés.

416 voir annexe 6. 
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On peut également répartir les différents répondants selon la réponse qu’ils ont fournie, 

sans passer par des étapes d’analyses intermédiaires . Cependant, ces questions présentent 

le danger de dicter la réponse de l’enquêté dans la mesure, où n’autorisant aucune 

expression de nuances, elles risquent d’aiguiller celui-ci vers la réponse qui lui semble, 

non la plus proche de ce qu’il pense mais la plus conforme à l’attente des réalisateurs de 

l’enquête.  Elles peuvent servir de questions filtres c’est-à-dire de discriminants servant à 

répartir les répondants entre plusieurs séries de réponses ultérieures. (n°47) 

- 5 questions fermées à choix multiples (n°1, 10,16,17, 21). Dans ce type de questions, 

les principales réponses sont prévues, comme dans une question fermée, mais le 

chercheur laisse la possibilité d’ajouter des réponses libres, en dehors de l’éventail 

proposé, comme dans une question ouverte. Deux d’entre elles bénéficient de la case 

« autre » (n°2,11). Il en est de même pour certaines questions fermées uniques. Elles 

contribuent à faciliter le dépouillement puisqu’un grand nombre de réponses sont déjà 

prévues mais risquent d’influencer la réaction de la personne interrogée, par la 

suggestion de réponses qui peuvent paraître, soit plus habituelles, soit plus 

convenables.

- 8 questions ouvertes (n°18, 20, 48, 49, 50, 52, 53, 54). L’enquêté répond librement. 

Ce type de questions permet d’obtenir davantage de renseignements et s‘impose quand 

le chercheur ne peut prévoir les réponses possibles. Leur dépouillement est difficile et 

les pièges linguistiques sont probables. 

- 3 items sous forme d’ échelles de Likert  (n°7 à 8, 12 à 15, 24 à 39). On les retrouve 

également sous forme de questions fermées uniques (n°3, 5, 19, 22, 40, 42 ). Ces 

échelles combinent plusieurs items à la fois. Elles apparaissent comme une nouvelle 

tentative (différente du oui/non) et incitent d’une autre manière l’enquêté à répondre. 

Néanmoins, elle offre la possibilité aux interrogés de choisir la case « moyennement » 

afin de ne pas se déterminer. 

1.2.2) Hypothèses  d’exploitation

Nous allons détailler notre questionnaire en rapportant les différentes variables utilisées à 

l’hypothèse formulée. Nous cherchons ainsi à montrer le rôle que chaque question joue dans 

la démonstration et ce qu’elle permet de vérifier. Nous n’avons pas regroupé les questions par 

thème de peur d’influencer les réponses des personnes interrogées. Plusieurs questions ont été 

répétées de manière volontaire afin de vérifier si le correcteur était conforme dans ses 

réponses.
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Dans un premier temps, ce questionnaire comporte : 

 des questions relatives à l’aspect physique : 

- Que regardez -vous à l’entrée du candidat ? 

- Accordez-vous de l’importance à l’aspect physique ? 

- Parmi ces éléments (le sexe, l’obésité, la couleur de peau, le handicap physique, le 

piercing, les cheveux teints, le vêtement troué ……), lesquels seraient susceptibles de 

vous influencer dans votre choix de sélectionner ou ne pas sélectionner un candidat ? 

Lorsque le candidat entre dans la salle d’examen, la présentation, le physique, la tenue 

vestimentaire, la gestuelle, la manière dont il se tient, l’élocution interpellent les membres du 

jury et leur fournissent une impression d’ensemble du candidat. Cette phase peut faire 

apparaître chez les examinateurs des représentations sociales, des préjugés dont ils ne peuvent 

se détacher. 

Comme nous l’avons vu dans la première partie de cette recherche, la majorité des 

Professeurs des écoles sont des femmes.  

Nous nous demandons alors si ce critère est susceptible d’influencer le jury. Les nombreux 

colloques et articles consacrés à la discrimination417 nous amènent à nous interroger 

véritablement sur les critères retenus par les examinateurs. 

 des questions relatives aux compétences requises par les sélectionneurs : 

- Parmi les défauts suivants lesquels pénalisent le plus les candidats ? 

- Lors de la discussion, quels sont pour vous les défauts pénalisant les candidats ? 

- Citez trois éléments caractérisant le profil du bon candidat 

- Citez trois éléments susceptibles d’influencer le jury pour l’acceptation du candidat 

- Citez trois éléments susceptibles d’influencer le jury pour le refus d’un candidat 

- Pensez-vous que les candidats aient tous les mêmes chances ? 

A la lecture des rapports des jurys de l’EOEPP, nous nous sommes aperçus d’une part que les 

grilles d’évaluation étaient différentes lorsqu’elles existaient et d’autre part que les 

compétences désignées par les présidents des commissions étaient diverses d’une académie à 

une autre.

417  AF Dequiré, « De la sélection à la discrimination » in H.Saidi, L’immigration et les discriminations en 
débats, Ed. La voix du Nord, Lille, 2004. 
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Par le biais des questions, nous avons cherché à savoir si les membres du jury s’appuyaient 

sur le référentiel de compétences du professeur des écoles lors de la sélection ou évaluaient en 

fonction des représentations qu’ils se font d’un professeur des écoles.

Nous avons tenté de dresser la liste des compétences recensées sachant néanmoins qu’à ce 

stade du concours , les candidats doivent avoir acquis des compétences pré-professionnelles.

Nous avons mis en lumière les stratégies qui permettent aux examinateurs de détecter 

le « bon » professeur des écoles et avons dressé le profil du candidat idéal. 

 des questions relatives à la neutralité et aux influences possibles dans le jury : 

- Pensez-vous qu’on puisse être neutre dans un jury ? 

- Avez-vous été influencé dans un jury ? 

- Si un candidat a une opinion différente de la vôtre, pensez-vous qu’il ait une chance d’être 

reçu ? 

- L’examinateur peut-il se positionner de manière neutre : par rapport à : ses valeurs ?, à sa 

culture ?, au métier  d’enseignant ?, à ses préjugés , à ses représentations ? 

Dans la partie théorique, nous avons relaté les effets produits lors des examens et des 

concours.

Nous avons tenté de cerner les difficultés ressenties par les membres du jury lors de la 

sélection et avons essayé de comprendre la manière dont ils en font abstraction ou non lors de 

l’entretien. 

 des questions relatives à la prise de décision : 

- les autres examinateurs influencent-ils votre décision ? 

- Les examinateurs ne sont pas toujours d’accord. Comment faites-vous pour prendre votre 

décision ? 

- Dans quelles conditions rattraperiez-vous un candidat ayant échoué lors de son exposé ? 

La décision de sélectionner ou non un candidat est la finalité de cette épreuve. Il est 

intéressant de connaître ce qui se joue véritablement au sein d’un jury et de comprendre la 

manière par laquelle les membres du jury arrivent à se mettre d’accord. 
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 des questions relatives à la notation 

- A combien estimez-vous une bonne note pour cette épreuve orale d’entretien pré-

professionnelle ? 

- L’ordre de passage des candidats peut-il  avoir un impact sur la notation : pour le candidat 

du début ? , pour le candidat du milieu ? pour le candidat de la fin ? 

La question n’est pas de savoir ce que l’examinateur juge être une bonne note. Ce qui compte 

ici , c’est de comprendre à partir de quelle note, le membre du jury est-il capable de prévoir 

qu’un candidat sera sélectionné. A partir du « jeu de la notation », il s’agit de saisir la manière 

dont le membre du jury l’utilise pour choisir les meilleurs postulants. 

Le critère de « l’ordre de passage » est important puisque divers facteurs tels la fatigue, la 

lassitude,  l’ordre de passage des candidats peuvent influer la décision du correcteur.  

L’ordre selon lequel les entretiens se déroulent, corréler à la prestation du candidat 

influencent la note d’un candidat par rapport à un autre. Au début, les examinateurs se 

montrent plus indulgents et au fur et à mesure plus sévères. 

 des questions relatives à la pratique et au fonctionnement des jury : 

- Depuis combien de temps faites-vous passer les sélections ? 

- Auriez-vous besoin d’une formation pour mieux sélectionner les candidats ? 

- Quelles sont les raisons qui vous motivent  à participer aux jurys de sélection ? 

- Quelles critiques feriez-vous sur le dispositif de sélection au concours de professeur des 

écoles ? 

- Quelles propositions feriez-vous pour améliorer le dispositif de sélection au concours de 

professeur des écoles ? 

Il est souhaitable de connaître les positionnements des sélectionneurs par rapport à l’EOEPP 

afin  de comprendre le fonctionnement du concours et les raisons qui les poussent à perpétuer 

cette action .  

 des questions relatives à l’identité des membres du jury : 

- sexe

- Quelle est votre situation matrimoniale ? 

- avez-vous des enfants ? 
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- Quel est votre statut ? 

- Quelle est votre académie ? 

Ces questions relatives à l’identité nous ont permis de dresser le profil des enquêtés afin de 

corréler les caractéristiques socio-démographiques et les critères de sélection des membres du 

jury.

1.3) le prétest du questionnaire

Un prétest du questionnaire nous est apparu nécessaire afin de mesurer la qualité de la 

présentation, la facilité de compréhension des questions, le degré d’acceptabilité, la facilité 

d’interprétation418.

Un spécimen de la lettre expédiée aux membres du jury est inclus en annexe-. 

Globalement, les experts ont eu des commentaires positifs quant à la qualité et à l’exhaustivité 

du questionnaire ce qui n’a pas entraîné de modifications majeures . 

Une première présentation de ce questionnaire a été faite à des personnes extérieures de façon 

à mesurer sa clarté et sa lisibilité. 

1.4) Caractéristiques socio-démographiques des enquêtés

Tableau n° 8 : Répartition des membres du jury selon le sexe et le statut

statut/sexe Homme Femme TOTAL
IEN 37,4% ( 71) 18,4% ( 35) 55,8% (106) 
Formateur IUFM 4,7% (  9) 11,6% ( 22) 16,3% ( 31) 
Conseiller pédagogique 5,8% ( 11) 6,3% ( 12) 12,1% ( 23) 
Professeur des écoles 5,3% ( 10) 4,7% (  9) 10,0% ( 19) 
Professeur agrégé/certifié 2,1% (  4) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Maître de conférence 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 
Psychologue scolaire 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Directeur d'école d'application 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

418 C. Javeau,  L’enquête par questionnaire, Paris, Ed. d’organisation, 1988, p.90. 
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190 personnes ( 109 hommes, 81 femmes) ont répondu au questionnaire. On note 106 IEN, 31 

formateurs IUFM, 23 conseillers pédagogiques, 19 professeurs des écoles, 5 professeurs 

agrégés/certifiés, 4 maîtres de conférence, un Directeur d’école d’application, un psychologue 

scolaire.

Les corps des inspecteurs de l’Education nationale et des professeurs agrégés/certifiés est 

essentiellement masculin (71 sur 106) et (4 sur 5). 

Les formateurs IUFM sont majoritairement des femmes (22 sur 31). 

Les conseillers pédagogiques, les professeurs des écoles, les maîtres de conférence sont 

représentés par les deux sexes. 

Nous nous attendions à obtenir un taux de participation plus important chez les femmes (81 

sur 190) mais le grand nombre de réponses des IEN représentés massivement par les hommes 

(71 sur 106) n’a pas permis de maintenir la parité homme/femme dans les résultats. 

Parmi les trente académies419, seules Rennes et les départements d’Outre Mer n’ont pas 

participé à cette recherche. Le nombre de réponses est très variable. Celles de Lille, Toulouse, 

Bordeaux, Versailles, Caen, Grenoble, Lyon, Poitiers ont répondu le plus.  

Dans la plupart des académies, les IEN ont pris part davantage à cette recherche à l’exception 

de Lyon, Amiens et la Nouvelle Calédonie où les formateurs IUFM ont le plus collaboré. 

419 La Polynésie Française et Wallis et Futuna n’ont pas été répertoriées dans cette grille puisque les professeurs 
des écoles ne sont pas sélectionnés sur concours. Les enseignants subissent une formation du premier degré selon 
l’ancienne procédure du DEUG instituteur. 
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Tableau n° 9 : R
épartition des enquêtés selon l’académ

ie et le statut
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Carte N° 1 : répartition des académies selon leur  participation à cette recherche

                   académies ayant participé à cette recherche 

                 académies n’ayant pas répondu à cette recherche 
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Tableau n° 10 : Répartition des enquêtés selon l’académie et le sexe

académie/sexe  Homme  Femme TOTAL
Lille 8,4% ( 16) 3,2% (  6) 11,6% ( 22) 
Toulouse 6,3% ( 12) 4,7% (  9) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 6,8% ( 13) 3,2% (  6) 10,0% ( 19) 
Versailles 2,1% (  4) 4,7% (  9) 6,8% ( 13) 
Caen 1,6% (  3) 3,7% (  7) 5,3% ( 10) 
Grenoble 5,3% ( 10) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,1% (  4) 3,2% (  6) 5,3% ( 10) 
Poitiers 1,6% (  3) 3,7% (  7) 5,3% ( 10) 
Nantes 3,7% (  7) 1,1% (  2) 4,7% (  9) 
Limoges 2,6% (  5) 1,6% (  3) 4,2% (  8) 
Amiens 1,1% (  2) 3,2% (  6) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 2,1% (  4) 1,6% (  3) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 2,1% (  4) 1,1% (  2) 3,2% (  6) 
Montpellier 0,5% (  1) 2,1% (  4) 2,6% (  5) 
Dijon 2,1% (  4) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Strasbourg 2,1% (  4) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Paris 1,6% (  3) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 1,6% (  3) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Besançon 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Nouvelle Calédonie 0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 
Créteil 0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Réunion 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 
Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

Dans les académies de Versailles, Lyon, Poitiers, Amiens, Montpellier ainsi que Créteil et 

Clermont-Ferrand, les femmes ont été plus nombreuses à participer que les hommes. 
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Tableau n°11 : Répartition des enquêtés selon l’âge et le statut

AGE
statut
IEN
formateur IUFM
conseiller pédagogique
professeur des écoles
professeur agrégé/certifié
Maître de conférences
psychologue scolaire
directeur d'école d'application
Professeur des universités
TOTAL

entre 51 et 60 ansentre 41 et 50 ansentre 31 et 40 ansentre 20 et 30 ans plus de 60 ans Non réponse TOTAL

32,6% ( 62) 21,1% ( 40) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 55,8% (106)
6,3% ( 12) 8,9% ( 17) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 16,3% ( 31)
4,2% (  8) 6,8% ( 13) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 12,1% ( 23)
3,2% (  6) 4,7% (  9) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 10,0% ( 19)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

46,3% ( 88) 44,2% ( 84) 6,3% ( 12) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1)

88 membres du jury ont entre 51 et 60 ans, 84 entre 41 et 50 ans, 12 entre 31 et 40 ans, 3 entre 

21 et 30 ans. 

Plus de la moitié des IEN  (62 sur 106) ont entre 51 et 60 ans. La majorité des formateurs 

IUFM (17 sur 31)  des conseillers pédagogiques (13 sur 23), des professeurs des écoles (9 sur 

19) ont entre 41 et 50 ans. 

Les professeurs agrégés/certifiés et les maîtres de conférence se divisent entre 41 et 50 ans et 

entre 31et 40 ans.

III) Les entretiens semi-directifs
Il est vraisemblable, pour ne pas dire sûr, que divers éléments de l’enquête peuvent être 

oubliés. D’où la nécessité d’un apport supplémentaire par l’intermédiaire d’entretiens. Ces 

derniers ont pour but de compléter les aspects de l’étude qui n’apparaissent pas 

immédiatement et tentent également d’élucider certains résultats fournis par le questionnaire 

en dévoilant éventuellement le « non-écrit » lors de la rédaction des réponses.

Selon J. Louis Loubet del Bayle420, « l’entretien est une démarche préparée qui obéit à des 

règles relativement précises pour en faire un outil d’observation répondant aux exigences 

d’objectivité et de rigueur de la méthode scientifique. »

La technique de l’entretien permet un recueil d’informations centrées sur la description des 

expériences. L’interaction directe avec l’interlocuteur permet d’être au cœur des  pratiques et 

de découvrir le sens donné à ces pratiques.

420 J.L Loubet del Bayle, Initiation aux méthodes des Sciences sociales, L’harmattan, Paris, 1999, p. 47. 
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« L’enquête par entretien est ainsi particulièrement pertinente lorsqu’on veut analyser le sens 

que les acteurs donnent aux événements dont ils ont pu être les témoins actifs, lorsqu’on veut 

mettre les systèmes de valeurs et les repères normatifs à partir desquels ils s’orientent et se 

déterminent. »421

Pour cette recherche, l’entretien utilisé est de type semi-directif ou semi-dirigé, le but étant de 

laisser l’interlocuteur s’exprimer sans vouloir l’influencer ou en l’influençant le moins 

possible.

Il s’agit ici d’amener les membres du jury à mentionner les critères qui leurs semblent 

nécessaires  pour sélectionner le candidat apte à entrer en formation et poursuivre une carrière 

enseignante. Les examinateurs posent un regard sur leur pratique d’évaluation et sur les 

représentations qu’ils se font des candidats. 

Ces faits collectés font état de situations personnelles situées dans le temps et dans un espace 

social concret .

D’un point de vue opérationnel, les situations de jugement sur autrui ou sur soi sont toujours 

des situations triangulaires : un sujet parle d’autrui ou de lui à un autre destinataire de son 

discours ou de ses réponses. Il y a le sujet parlant et construisant sa représentation, le sujet 

objet de la représentation et le destinataire de la construction opérée. En effet, il peut exister 

des différences, des décalages entre ce que l’on déclare à l’autre et ce que l’on déclare à soi. 

Mais comme le souligne Gilly422 ces différences ne sont pas fondamentales.  

Une personne interrogée ne peut être consciente qu’en présence d’une autre personne ou dans 

d’autres circonstances, elle ne tiendra pas forcément le même discours. Moscovici remarque 

que cela ne signifie pas de sa part un manque d’authenticité, pour cacher une opinion vraie, 

mais une manière de s’échapper.  

C’est ce qu’il appelle la fonction adaptative de la représentation qui, dans le processus 

momentané d’interaction conduit le sujet à mettre l’accent sur les aspects qui lui paraissent 

adaptés aux rapports qui s’établissent avec le destinataire de son discours. 

M. Grawitz ajoutait : « l’entretien est plus qu’une technique, c’est un art ».423

Ici, les entretiens  visent  à dresser le portrait le plus fidèle possible des experts du domaine. 

421 A. Blanchet, A. Gotman, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Ed. Nathan, Paris, 1995, p.27 
422 S. Gilly , Rôles institutionnels et représentations, PUF , Paris, 1980, p 21. 
423 M. Grawitz , Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1993, p.582. 
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1) Préparation de l’enquête

1.1) Construction de la grille d’entretien

La grille contient une  trentaine de questions regroupées en sept thèmes424.

Des questions ont été préparées, non pas pour les poser systématiquement aux sujets les unes 

après les autres, mais pour nous guider dans la conduite de nos entrevues.

Nos entretiens ont suivi la logique du questionnaire et se sont organisés de la manière 

suivante : 

Le jury

Comme nous l’avions précisé dans le chapitre 3425 relatif au concours de professeur des 

écoles, le concours externe comprend un programme national pour certaines épreuves. L’objet 

de notre étude, l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle en fait partie intégrante. 

Afin de vérifier si les procédures académiques sont conformes aux directives nationales, nous 

nous sommes intéressés à la composition et aux nombres de jury dans chaque académie. Des  

questions relatives aux raisons et à la durée de la participation des membres du jury ont été 

posées. En effet, certains examinateurs ont pu se sentir moins impliqués dans le recrutement 

du fait qu’ils soient désignés par les instances. De plus, il était souhaitable de connaître la 

durée de la fonction afin de savoir si une rotation entre les examinateurs est effectuée. 

L’examinateur et les compétences du futur professeur des écoles

Nous avons demandé aux membres du jury quelles étaient les compétences d’un bon 

enseignant. Ici, nous avons tenté de déterminer le profil du professeur des écoles pour amener 

celui du candidat idéal Professeur des écoles. 

Il s’agit de déterminer selon les évaluateurs les qualités pré-professionnelles essentielles pour 

devenir professeur des écoles et pour entrer en formation. Des critères cités à plusieurs 

reprises par les sélectionneurs peuvent faire figure de référence. Une comparaison entre les 

indicateurs des examinateurs et le référentiel de compétences des professeurs des écoles a été 

envisagée afin de vérifier si les deux étaient en conformité. 

424 Voir annexe 7. 
425 Partie théorique, section 2, chapitre 3. 
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Influence et neutralité au sein des jurys

Depuis 1950, les docimologues ont montré que la notation était parasitée par différents effets 

dont l’évaluateur n’a pas forcément conscience (effet d’ordre et de contraste, effet de 

primauté et effet de constat). 

De ce fait, nous avons amorcé les questions relatives à l’influence. Nous avons proposé aux 

examinateurs une série de questions sur les facteurs susceptibles de les influencer lors d’un 

entretien. Nous souhaitions savoir si les membres du jury étaient conscients qu’ils pouvaient 

subir des influences et s’ils étaient capables de les maîtriser. 

Chaque examinateur est un individu avec une identité sociale. De par son travail, il s’est forgé 

une identité professionnelle.

Il a intégré des normes, des valeurs et des modèles de comportements des membres de son 

groupe de référence. Comme le souligne E. Hugues426 : « toute profession tend à se constituer 

en groupe de pairs avec son code informel, ses règles de sélection , ses intérêts et son langage 

communs et à secréter des stéréotypes professionnels excluant de fait, ceux qui n’y 

correspondent. »

Nous leur avons demandé s’ils pouvaient prendre suffisamment de distances avec leur propre 

culture, leurs expériences et s’ils arrivaient à se détacher de leurs représentations sociales. 

L’ aspect physique et les examinateurs

Bien que le critère de l’aspect physique ne soit mentionné dans aucun texte, nous souhaitions 

savoir si les examinateurs y prêtaient attention lors des évaluations. Selon J.P. Leyens,427

« lorsque nous nous trouvons face à une personne pour la première fois, nous n’avons 

d’autres informations que son apparence, nous n’hésitons pas à la juger sur sa « mine ».

L’aspect physique a une grande importance. La tenue vestimentaire, la gestuelle, l’élocution 

interpellent les membres du jury. Ces éléments fournissent aux examinateurs une impression 

d’ensemble. Cet effet mis en évidence par L.Thurstone s’appelle l’effet de halo. Ces travaux 

nous ont montré que l’aspect physique (tenue vestimentaire, allure, élocution, marque 

d’originalité), le sexe, la couleur de peau des candidats  peuvent avoir un impact sur la 

notation. Au travers de nos questions, nous avons vérifié si ces critères rentraient en compte 

lors de l’EOEPP.

426 E. C. Hugues, op. cit.
427 J. P. Leyens, Sommes-nous tous des psychologues?, Mardaga, , Bruxelles, 1983. 
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De l’évaluation à la prise de décision

A travers les propos des membres du jury, nous avons voulu comprendre la manière dont était 

prise la décision de sélectionner ou non le postulant afin de détecter les paramètres entrant en 

jeu lors de l’évaluation. 

Nous nous sommes demandés si les autres examinateurs pouvaient d’une manière quelconque 

influencer la décision du sélectionneurs . 

Il est logique de connaître le rôle d’un examinateur dans le pouvoir de décision si celui-ci a un 

statut supérieur à ses collègues. 

Aussi, les évaluateurs ont dû réfléchir à leur propre pratique d’évaluation. Les membres du 

jury  nous ont expliqué la manière dont ils évaluaient. Pour ce concours, la note n’est pas 

essentielle ; l’objectif visé par les candidats reste la sélection.                                                      

Enfin, les membres du jury se sont exprimés sur ce qu’ils jugeaient être une bonne note.

Pour finir, nous avions vu dans le chapitre sur l’influence sociale428 , que dans la vie 

quotidienne, les individu valident leurs opinions et leurs comportements en les ajustant à ceux 

d’autrui. En annonçant une note, le premier membre du jury donne un repère aux autres 

membres qui se rallie dans bien des cas à la majorité. Par cette question, nous avons vérifié si 

ce facteur avait des conséquences lors de la prise de décision. 

Critiques et propositions en vue de l’amélioration de l’épreuve

Ces questions ont permis aux membres du jury de s’exprimer librement . Nous attendions que 

le membre du jury  réfléchisse et nous livre une opinion personnelle sur l’épreuve.

A travers ce questionnement, nous voulions savoir si cette réflexion était abordée au niveau 

des IUFM et des autres instances. Les sélectionneurs se sont exprimés sur la pertinence des 

procédures de sélection au regard des besoins actuels des professeurs des écoles. 

1.2) Prétest du guide d’entretien

Avant de débuter véritablement les interviews, cinq entretiens ont permis de vérifier la 

cohérence des questions posées.

428 Partie théorique,  section 3, chapitre 3. 
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La première entrevue a permis de modifier la grille parce que : 

- soit une des questions était redondante par rapport aux autres, 

- soit une des premières interrogations amenait notre interlocuteur à répondre spontanément 

dès le départ à une question ultérieure. 

Nous avons également introduit une question générale en rapport avec notre thème pour 

mettre en confiance nos interlocuteurs. 

Ainsi notre grille établie a été scrupuleusement suivie lors de tous nos entretiens. 

1.3) Mise en application de la grille 

Nos entretiens ont été menés selon une méthodologie rigoureuse : 

- convenir d’un rendez-vous qui ne doit pas perturber le programme de l’interlocuteur, 

- laisser le libre choix du local où se déroule l’entretien. En principe, chacun nous a reçu 

dans son bureau, lieu privilégié pour se sentir à l’aise et pour s’isoler facilement, 

- Présenter les objectifs de l’entretien, 

- Expliquer la nécessité de l’utilisation d’un dictaphone de petite taille, discret, silencieux, 

- Soumettre le dictaphone à l’approbation de l’intéressé, 

- Garantir l’anonymat, 

- Annoncer la durée de l’entretien (la base étant de quarante-cinq minutes). 

- Utiliser le même langage que l’interlocuteur, 

- Etre à l’écoute, 

- reformuler, 

- respecter l’opinion de l’interviewé sans jugement de valeur. 

2) Conditions de déroulement des entretiens

Les entretiens se sont déroulés sur le lieu de travail des membres du jury (IUFM, école, 

inspection académique). 

Au vu des distances, certains entretiens (environ vingt) ont été effectués par téléphone, la 

durée d’interview étant la même. 

2.1) Echantillon retenu

40 entretiens semi-directifs d’une durée de 45 minutes à 1heure 45 minutes ont été réalisés .  

La constitution de l’échantillon s’est structurée à partir des variables suivantes : fonction, 

sexe, âge, académie. 
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Nous aurions pu multiplier le nombre d’entretiens mais l’expérience nous montre que cela 

n’aurait pas permis de recueillir des informations supplémentaires pouvant justifier 

l’augmentation du corpus.429 Au fur et à mesure, les rendements de ces entretiens 

s’affaiblissent (point de saturation) et le chercheur n‘apprend plus rien (redondance). 

Pour les entretiens, notre échantillon s’est décomposé comme suit : 

Tableaux n° 12 : Echantillon des membres du jury interrogés selon les académies.

        
Nom Fonction Académie 

        
1 Mr H Professeur des Nice 
    universités   
2 Mr K IEN Nice 
        
3 Mr U Professeur des Toulouse 
    universités   
4 Mr L Professeur des Lyon 
    universités   
5 Mr C Professeur des Bordeaux 
    universités   
6 Mr E conseiller Orléans -Tours 
    Pédagogique   
7 Mr B IA IPR Corse 
        
8 Mr D Inspecteur Corse 
    départemental   
9 Mme H conseiller Strasbourg 
    Pédagogique   

10 Mme J Professeur des Bordeaux 
    universités   

11 Mme M conseiller Strasbourg 
    Pédagogique   

12 Mr G IEN Lille 
        

13 Mr N Universitaire Lille 
        

14 Mme C conseiller Réunion 
    Pédagogique   

15 Mr I IEN Lille 
        

16 Mme D IEN Lille 
    Adjoint   

17 Mr X conseiller Nantes 
    Pédagogique   

429 M.Ghiglione, B. Matalon, les enquêtes sociologiques, Ed. A.Colin, 1980, P.50 
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18 Mme R IEN Réunion 
        

19 Mr F Universitaire Lille 
        

20 Mme Q IEN Nantes 
        

21 Mme H Professeur des  Nantes 
    écoles   

22 Mr F IEN Nantes 
        

23 Mr O IA IPR Nantes 
        

24 Mme N IEN Lille 
        

25 Mme S Professeur des  Poitiers 
    écoles   

26 Mr W IEN Lille 
        

27 Mr A Maître formateur Aix-Marseille 
        

28 Mme P Professeur des  Aix-Marseille 
    écoles   

29 Mme E conseiller Dijon 
    Pédagogique   

30 Mme L Professeur des  Poitiers 
    écoles   

31 Mr P conseiller Lyon 
    Pédagogique   

32 mme O Professeur des  Clermont-Ferrand 
    écoles   

33 Mr J Maître formateur Grenoble 
        

34 Mme F conseiller Grenoble 
    Pédagogique   

35 Mme K Professeur des  Caen 
    écoles   

36 Mr Q conseiller Orléans -Tours 
    Pédagogique   

37 Mme W Professeur des Toulouse 
    écoles   

38 Mr S Maître formateur Orléans - Tours 
    IUFM   

39 Mme X Conseiller Amiens 
    Pédagogique   

40 Mme Y Professeur des  Dijon 
    écoles   

Les noms des personnes interviewées ont été restitués dans l’ordre du déroulement des 

entretiens. 
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Nous avons interrogé 40 membres du jury, 19 femmes et 21 hommes. Dans l’échantillon, on 

distingue : 12 inspecteurs dont 9 IEN, 2 IAIPR, 1 inspecteur départemental, 10 universitaires 

dont 5 professeurs des Universités, 3 maîtres-formateur à l’IUFM, un Directeur d’IUFM et un 

Directeur adjoint. Enfin, ont été interviewés : 10 conseillers pédagogiques,  8 professeurs des 

écoles.

Les membres du jury issus des académies suivantes ont été interrogés : Lille (7), Nantes (5), 

Orléans-Tours (3), Aix-Marseille (2), Bordeaux (2), La Corse (2), Dijon (2), Grenoble (2), 

Lyon (2), Nice (2), La Réunion (2), Poitiers(2), Strasbourg (2), Toulouse (2) puis Amiens (1), 

Caen (1), Clermont-Ferrand (1). 

Parmi ces examinateurs, on trouve 7 Présidents de l’EOEPP (2 ont cédé leur place) et 3 

présidents du concours professeur des écoles. Afin de garantir l’anonymat des personnes 

interrogées, nous avons évité d’associer la fonction de président avec l’académie. Le cas 

échéant, il aurait été aisé de reconnaître les interviewés. 

IV)Analyse
« L’entretien ne constitue pas une finalité en soi. Il faut avant de parvenir aux résultats de la 

recherche effectuer une opération essentielle, qui est l’analyse de discours. Elle consiste à 

sélectionner et extraire les données susceptibles de permettre la confrontation des hypothèses 

aux faits. »430

Il s’agit de constater si les informations recueillies correspondent bien aux hypothèses ou en 

d’autres termes si les résultats observés correspondent à l’hypothèse de départ. 

 Le chercheur  doit interpréter les faits inattendus, revoir ou affiner les hypothèses afin que 

dans la conclusion, il soit en mesure de suggérer des améliorations de son modèle d’analyse 

ou de proposer des pistes de réflexion ou de recherche pour l’avenir.

1) Analyse du questionnaire

L’analyse quantitative des 190 questionnaires a été réalisée à l’aide d’un logiciel informatique 

appelé SPHINX lexica. 

430 A. Blanchet, A. Gotman, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Ed. Nathan, 1992, p. 91. 
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1.1) Présentation du logiciel

Depuis vingt ans, Sphinx est le logiciel de référence pour l'enseignement des méthodes 

d'enquêtes et d'analyses de données : Lycées, BTS, IUT, Universités, Grandes écoles... Il est 

labellisé d'utilité pédagogique par le Ministère de l'Education nationale. 

SPHINX est utilisée dans toutes les disciplines. En premier cycle, il permet les initiations à la 

méthodologie des Sciences Humaines et à la statistique ; en Master, il est employé pour 

l'apprentissage des méthodes spécialisées et l'initiation à la recherche. Dans les écoles 

doctorales,  il sert à la mise en place des protocoles de collecte par Internet et l'analyse des 

données qualitatives. Le Sphinx offre une boîte à outils très variée et intégrée. Il se distingue 

par l’aide apportée dans la conception du questionnaire et la diffusion sur tous les médias. Du 

qualitatif au quantitatif, il rend accessible toute la gamme de traitements et d’analyses 

avancées utilisés en Sciences Sociales. 

1.2) Les atouts du logiciel

Pour cette recherche, nous avons utilisé le logiciel Lexica , version élaborée du logiciel 

SPHINX. Ce dernier permet de concevoir un questionnaire, de collecter les données avec la 

possibilité d’administrer le questionnaire par internet,  de saisir des réponses, de dépouiller les 

différentes formes de questions et de sortir les résultats sous forme de graphiques et de 

tableaux.

En plus de sa version classique, Lexica ajoute des fonctions d’analyse de données textuelles 

élaborées applicables à tout type de corpus. Il permet au chercheur de produire des lexiques 

(noms, verbes, adjectifs) lors de l’analyse de contenu.

2)Analyse des entretiens

Les entretiens ont été retranscrits sur traitement de texte, en respectant le mieux possible les 

propos des sujets. 

L’analyse choisie est thématique. Cette méthode scientifique consiste à découper le contenu 

des entretiens en catégories. L’analyse a été menée de façon objective, exhaustive, 

méthodique et quantitative431 c'est-à-dire que nous avons dégagé les phrases indicatives en 

utilisant les concomitances thématiques432. L’identification des thèmes et la construction de la 

grille d’analyse s’effectue à partir de l’hypothèse de la recherche.

431 R.Mucchielli, L’analyse de contenu, Paris, Ed. ESF, 1988, p.17. 
432 R.Ghiglione, Manuel d’analyse de contenu, Ed. A. Colin, 1980, P.59. 



262

La grille d’analyse a été hiérarchisée en thèmes principaux et thèmes secondaires afin de 

décomposer au maximum l’information. 

Les discours des sélectionneurs nous ont permis de détacher des thèmes que nous avons 

regroupés et analysés plus profondément. 

Conclusion
Après avoir expliqué notre démarche méthodologique, nous allons analyser les 190 

questionnaires et les 40 entretiens auxquels ont bien voulu se prêter les membres du jury de 

l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle.

La diversité des réponses et leur nombre disparate d’une académie à une autre nous font 

prendre conscience de la difficulté à établir une analyse totalement objective des jurys 

d’entretien au sein des trente académies. Connaissant ce biais, nous nous attacherons à être le 

plus fidèle possible aux discours et aux réponses des examinateurs. 

Nous avons interprété simultanément les résultats des entretiens et des questionnaires. 
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Deuxième section 

Les membres du jury face à la 
sélection
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Chapitre 1 
*********

Le recrutement des membres du jury 
à l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle 

« Quand vous faites passer ces sélections, il y a d’une part une 

richesse d’échanges entre les membres du jury mais également entre 

les membres du jury et le candidat. » (Mr W) 
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Après avoir consulté les textes législatifs et les rapports des jurys relatifs à l’EOEPP, il 

est souhaitable de comprendre concrètement le fonctionnement et l’organisation de cette 

épreuve (choix et désignation des Présidents de commission et des membres du jury, rotation 

des  examinateurs, nombre de participation aux jurys). Nous verrons si ces derniers sont 

véritablement appliqués dans toutes les académies. Nous essayerons de comprendre les 

raisons qui poussent les sélectionneurs à perpétuer cette action . 

I) Choix des membres du jury
1) Nomination 

1.1) des présidents des jurys

Selon les règles, les rectorats désignent les président du jury du concours de chaque académie. 

Ces derniers nomment les présidents de commission qui peuvent occuper la fonction de 

Recteur, de Professeur des universités, d’inspecteur de l’Education nationale. Il est à noter 

que les textes recommandent de ne pas dépasser le délai de trois ans à la présidence du 

concours ou de la commission.  

Les inspecteurs d’académie, Directeurs des services départementaux de l’Education nationale 

des départements de l’académie font office de vice-Présidents. 

Parmi les 40 membres du jury interrogés433, on distingue sept Présidents de l’EOEPP (deux 

ont cédé leur place).  Trois appartiennent au corps des inspecteurs (un IAIPR, deux IEN) , 

trois sont professeurs des Universités, le dernier est directeur d’un IUFM. 

« Dans chacun des deux départements, il y a quelqu’un qui est responsable. Pour le département du  

Bas-rhin,  c’est l’inspectrice d’académie adjointe. »  (Mme M.) 

Puis les trois présidents du concours de professeur des écoles occupent la fonction de 

professeur d’Université (2) et d’IAIPR (1) .                                                                                 

La plupart des présidents interrogés nous ont confié avoir occupé cette place entre trois et 

quatre ans. D’autres sont restés sept ans ou plus à la tête d’une commission. Certains nous ont 

avoué ne pas connaître la durée de leur fonction; cette dernière étant relative au bon vouloir 

du Recteur . 

433 Entretiens semi-directifs. 
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« Ah jusqu’à ce que mort s’ensuive. Non mais là si vous voulez, je ne sais pas si j’ai ma dernière lettre 

de mission mais je crois que ce n’est pas quelque chose de….jusque j’en ai marre quoi. c’est un peu ça 

en quelque sorte quoi. Je ne sais pas j’ai du avoir une lettre de mission du nouveau recteur. Bien 

évidemment c’est à durée je dirais presque illimitée. »

(Mr H.) 

« En ce qui me concerne, je suis arrivé à L., je venais de B. il y a 5 ans. La collègue qui était en charge 

de la commission et qui souhaitait évidemment passer la main , m’a associé la première année pour 

prendre un petit peu la température et que j’en prenne la charge l’an prochain euh l’année 

d’après…..excusez moi ce sera la même chose pour ma propre succession » (Mr L.) 

Pour la majorité d’entre eux, on remarque que le réseau professionnel et relationnel a joué un 

rôle important dans leur nomination. C’est par le « jeu » de connaissances qu’ils ont occupé 

ou occupent toujours la présidence précitée. 

« Cela se fait de connaissances en connaissances visiblement ce qui est souhaité c’est que ce soit un 

universitaire qui préside cette épreuve et la collègue qui était présidente avant moi m’a proposé 

personnellement de la remplacer. L’un des éléments pour lesquels elle m’a demandé ça c’est parce que 

j’étais instituteur préalablement et je connais l’enseignement primaire. » (Mr U.) 

1.2) Des membres du jury

Lors de l’EOEPP, le jury434 est composé d’au moins un inspecteur de l’Education nationale 

(I.E.N.) chargé de circonscription primaire, et /ou d’un professeur des écoles ou /et d’un 

maître formateur auprès d’un I.E.N. ou/et d’un représentant de la discipline.                               

En général, les membres du jury sont nommés par le recteur435 parmi les enseignants-

chercheurs au sein des IUFM auxquels s’ajoutent d’autres membres du service public de 

l’enseignement supérieur, les professeurs agrégés et certifiés, les inspecteurs de l’Education 

nationale chargés de circonscription primaire, les professeurs des écoles , les maîtres 

formateurs et les instituteurs. 

Selon l’académie, les membres du jury ne sont pas nommés de la même manière. 

Dans certaines académies, le recteur sur proposition du Président du jury désignent les 

examinateurs. (Corse, Nice etc…) 

434 Article 10 de l’Arrêté du 18 octobre 1991. 
435 MEN, Recrutement des professeurs des écoles, note de service N°2002-256 du 18 Novembre 2002. 
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 Dans d’autres, l’inspection académique fournit une liste avec les IEN, les conseillers 

pédagogiques, les professeurs des écoles et les directeurs d’école. (Nice, Lille, Bordeaux, 

Toulouse, Nantes, Poitiers , Strasbourg, la Réunion, etc… ) 

« En fait, ce qui se passe, chaque inspecteur a le devoir en début d’année par exemple, de recenser les 

personnes qui pourraient faire partie des jurys , soit celles qui répondent aux critères parce que ce sont 

des universitaires soit parce que ce sont des professeurs des écoles, soit par la fonction de conseillers 

pédagogiques qui ouvre pas mal de porte donc ils recensent ces personnes là et après c’est le rectorat 

qui décide. » (Mr C.) 

« Les membres du jury sont désignés par les IEN et en dernière ressource, c’est l’inspecteur 

d’académie qui me propose des listes. On demande des volontaires dans les écoles primaires pour 

participer au jury. » (Mme C.) 

Bien souvent les membres du jury nous ont confié que les responsables choisissaient les IEN 

disponibles et les personnes libres étant exemptés de la correction d’un autre examen. 

(Poitiers). Certaines régions effectuent un appel à candidature.(Toulouse) 

« C’est excessivement simple dans la mesure où en Gironde , dans tous les départements nous prenons 

tous les IEN disponibles. C’est pas exactement tous les IEN mais il y en a toujours qui ont des 

obligations diverses et qu’on ne peut pas mettre dans le jury. C’est la même chose pour les IMF et les 

CPC , ceux qui n’ont pas d’écrit de correction par exemple sont souvent d’oral.  » (Mme C.) 

« Vous savez il doit y avoir des volontaires désignés d’office. Ce sont des gens qui sont exemptés du 

baccalauréat parce qu’ils sont entrain de faire passer ces examens. Il faut pas qu’on ait les deux en 

même temps qui se chevauchent. Bon il y a du volontariat, des gens qui se connaissent , qui ont 

l’habitude de travailler ensemble et puis c’est le Président de commission qui choisit et ensuite ce choix 

est proposé au recteur et le recteur choisit l’ensemble du groupe. » (Mr H.)

2) Fonctionnement des jurys

Selon l’importance géographique des académies et des besoins en ressources humaines, le 

rectorat désigne les examinateurs qui seront regroupés en commissions  de  trois membres par 

le Président du jury. 

Dans les académies plus vastes (Lyon, Toulouse, Créteil, etc…) environ une cinquantaine 

d’examinateurs sont appelés. Dans les académies « moyennes » (La réunion), vingt-cinq 

membres du jury sont sollicités. Dans les petites académies telles la Corse, le jury est 

composé d’environ dix personnes. 
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« Pour les jurys, sur Lyon même, il y a dix jurys, vous comprenez de trois personnes donc ça fait déjà 

trente, sur St Etienne , il y a trois jurys donc ça en fait encore neuf, sur Bourg en Bresse il y a 

également trois jurys. Il y a également une réserve. Vous savez dans les académies il est prévu des 

jokers, des gens qui permettraient de remplacer des absences ponctuelles. » (Mr L.) 

II) Composition des jurys
Les commissions (ou jurys) comportent au moins deux membres436.

« Pour la première épreuve d’admission particulièrement discriminante, il est souhaitable 

que les commissions comportent trois membres dont au moins un inspecteur de l’Education 

Nationale (IEN) chargé de circonscription primaire, et/ou un instituteur ou/et un maître 

formateur auprès d’un IEN ou/et un représentant de la discipline ». 

Selon les académies, les jurys ne sont pas composés de la même manière. Tous sont formés  

d’ inspecteurs (IEN, IPR) et de conseillers pédagogiques.

Dans certaines, le jury intègre des IMF (Lyon), des professeurs d’IUFM (Lille), des 

professeurs agrégés /certifiés (Strasbourg), des professeurs des écoles (Lille, Bordeaux, 

Nantes, Toulouse), des universitaires (Corse, Lille, réunion Toulouse), des directeurs d’école 

(Lille, Nice), des psychologues scolaires (Orléans-Tours) 

« Les jurys comportent d’une part quelques universitaires et dans ce cas, ça fonctionne pas mal par 

cooptation. Pour ce qui concerne maintenant la partie IMF ou IEN disons que c’est un peu opaque ça 

ne m’étonne pas que vous ayez besoin de renseignements mais en gros sans trahir de secret c’est mon 

sentiment que je vous donne parce que je n’ai pas une connaissance parfaite du fonctionnement interne. 

L’opacité que vous me dites, j’en suis en partie moi même le témoin. Je crois que c’est un 

fonctionnement qui s’appuie sur un certain nombre de fonctionnaires du rectorat qui ne sont pas 

forcément des fonctionnaires de très hauts rangs mais qui ont connaissance d’un certain nombre d’IEN 

qui leur sert de relais alors en gros la filière rectorat IEN, IEN cooptant des IMF, cette structure là est 

dominante. » (Mr L.) 

III) Rotation des jurys
1) Entre académie

La note du MEN437 spécifie conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat que les jurys 

ne doivent comprendre aucun membre assurant une préparation au professorat des écoles dans 

436 Article 10 de l’Arrêté du 18 octobre 1991. 
437 MEN, recrutement des professeurs des écoles, op.cit.
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l’IUFM de son académie. En général, les évaluateurs font passer l’épreuve dans une académie 

limitrophe à la leur. 

Ainsi nous avons demandé aux examinateurs si la rotation académique était respectée lors de 

l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle. 

25 examinateurs sur 40438 nous ont affirmé effectuer des changements inter régionaux. Un 

président du concours n’avait pas connaissance véritablement de cette pratique. Ce qui nous 

paraît totalement invraisemblable ! Il est précisé que : « Les membres du jury ne doivent par 

ailleurs en aucun cas interroger des candidats qu’ils connaîtraient, ni assister à leur 

interrogation (dans ce cas, faire aussitôt appel à un interrogateur remplaçant). 439»

5 membres du jury appartenant à deux académies distinctes (Nice, Orléans-Tours ) nous ont 

dit ne pas se déplacer dans d’autres académies lors des sélections. Ce qui signifie clairement 

qu’un professeur d’IUFM a pu être amené à évaluer un de ses étudiants et le favoriser. Ce 

procédé n’étant pas légal, les candidats ayant connaissance de ce biais pourraient avoir 

recours à la justice.  De plus, un postulant connaissant l’un des membres du jury se doit de le 

signaler afin que ce dernier soit remplacé. Faut-il encore que le candidat le dise ! Ici se pose la 

question de la neutralité dans le jury.

« Alors ça aussi je me suis battu pendant des années pour qu’il y ait des échanges entre académies , 

bon ça n’a jamais été possible pour des raisons matérielles semble t’il. On fait en sorte qu’il n‘ y ait pas 

trois examinateurs du même département. Si un candidat est connu par un membre de la commission 

alors il change de commission. » (Mr G.) 

« J’ai pas l’impression qu’ils [le rectorat, les inspections académiques] fassent venir des gens. A moins 

que les gens du X viennent corriger et que les gens de Y corrigent les épreuves du X ce qui est 

possible. » (Mr H.) 

« Vous avez eu des cas comme ça ? Cela  peut être l’objet de recours devant les tribunaux. Oui si 

quelqu’un s’en apercevait …il y a des consignes assez strictes à tel point par exemple qu’ici sur Lyon 

l’ensemble des enseignants sont des prof d’universités qui ne sont pas  formateurs qui ne sont pas 

engagés dans les IUFM. Je vais être plus clair dans mon propos, nous avons besoin de prof d’IUFM 

aussi et bien en aucun cas ça ne peut être des collègues de l’IUFM de Lyon ce sont ceux de Grenoble 

qui viennent sur Lyon et ceux de Grenoble que nous envoyons à Lyon il y a donc un échange de service 

pour éviter que les formateurs soient en même temps les évaluateurs. Voilà. » (Mr L.) 

438 Entretiens semi-directifs. 
439 Consignes et recommandations pour le bon déroulement des épreuves orales d’admission et d’entretien 
préprofessionnelle, académie de Lille, session 2004. 
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2) Entre membres

Selon les textes, les examinateurs sont nommés pour trois ans. Après, ils doivent laisser leur 

place à d’autres collègues. 

« On change au delà de trois ans. La règle appliquée aux président est appliquée pour les membres du 

jury » (Mr S.) 

20 évaluateurs sur 40440 (Corse, Bordeaux, Nice, Nantes, Orléans-Tours, etc…)  nous ont 

confirmé la rotation des membres du jury à l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle. 

En fonction de l’académie, les sélectionneurs siègent selon une durée variable.

D’une année sur l’autre, les IEN varient peu tandis que les conseillers pédagogiques, les 

universitaires, les professeurs d’IUFM changent davantage. Cette rotation est relative à la 

superficie de l’académie et aux nombres d’examinateurs. 

« Il ne faut pas laisser les gens toujours aux mêmes endroits donc on les fait tourner un petit peu. »

(Mr H.) 

« Je me suis retrouvé sollicité il y a trois ou quatre ans. Je n’avais pas été contacté auparavant. J’ai 

appris que tout cela s’établissait en accord avec le Président des épreuves et puis les institutions 

académiques de chaque département en fait dans un souci d’équilibre , de répartition. Il existe donc 

une rotation. » (Mr L.) 

« On a un système de rotation pour que tout le monde puisse accéder un peu à la manne financière. 

Nous, on a une rotation un peu limitée car il y a beaucoup de « faisant fonction » et eux n’y vont pas 

donc ça nous arrive assez fréquemment d’y aller. Là, je viens de faire trois ans d’affilés dans la Sarthe. 

Avant j’étais dans le département de la Manche dans l’académie de Caen, et ce n’est pas du tout pareil, 

c’était une équipe qui était fixe. » (Mr F)

Une dizaine nous ont dit occuper cette fonction depuis de très longues années. (entre 8 et 24 

ans). Rappelons que la sélection des examinateurs est fonction du président du jury du 

concours et des instances académiques. 

D’autres nous ont confié que certains de leurs collègues étaient toujours sollicités alors que 

d’autres étaient évincés. (Strasbourg, la Réunion, Lille, etc…). ce qui d’ailleurs, 

provoqueraient parfois certaines tensions. 

440 entretiens semi-directifs. 
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« Il y a des gens qu’on propose pas dans les jurys malgré la règle. Il y a des gens dans le corps des 

inspecteurs qui n’ont jamais été sollicités. Ce qui les fait râler d’ailleurs et ce qui les conduit à 

interpeller l’inspecteur d’académie qui répond rarement parce que derrière le choix, il y a aussi 

l’image professionnelle des personnes. Il y a des inimités personnelles, des tensions. Il y a des choses 

qui interfèrent. Le président de jury a entre guillemet la liberté de choisir. » (Mr G)

Consultons les résultats des questionnaires : 

Tableau n°13 : Durée  de  sélection à l’EOEPP selon le statut des examinateurs

temps de sélection 
statut
IEN
formateur IUFM
conseiller pédagogique
professeur des écoles
professeur agrégé/certifié
Maître de conférences
psychologue scolaire
directeur d'école d'application
Professeur des universités
TOTAL

plus de 6 ans + 2 et 4 ans entre 1 et 2 ans + 4 à 6 ans moins d'un an Non réponse TOTAL

29,5% ( 56) 9,5% ( 18) 6,3% ( 12) 8,9% ( 17) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 55,8% (106)
5,3% ( 10) 3,7% (  7) 3,7% (  7) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 16,3% ( 31)
3,2% (  6) 3,2% (  6) 2,1% (  4) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 12,1% ( 23)
1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

39,5% ( 75) 18,4% ( 35) 15,8% ( 30) 13,7% ( 26) 12,1% ( 23) 0,5% (  1)

Lorsque nous étudions les résultats des questionnaires, nous pouvons nous rendre compte que 

les délais pour cette fonction ne sont pas respectés. Ce qui rejoint également les discours issus 

des entretiens. 

Au niveau des questionnaires,  les résultats démontrent que 75 examinateurs sur 190 occupent 

cette fonction depuis plus de 6 ans soit 39, 5% des membres du jury. 

Ce sont en général les IEN qui siègent le plus longtemps. 56 IEN sur 106 (soit 29,5%) 

participent aux jurys de sélection depuis plus de 6 ans. 10 formateurs IUFM sur 31 et 6 

conseillers pédagogiques sur 23 (3,2%) sélectionnent les candidats depuis plus de 6 ans.

35 sélectionneurs sur 190 (18, 4%) sont en poste entre deux et quatre ans : 18 IEN (9, 5%), 7 

formateurs IUFM (3,7%), 6 conseillers pédagogiques (3, 2%), 2 maîtres de conférence 

(1,1%). 30 membres du jury sur 190 soit 15, 8% ont sélectionné les postulants entre un et 

deux ans : 12 IEN (6, 3%), 7 formateurs IUFM  (3,7%), 4 conseillers pédagogiques (2,1%), 4 

professeurs des écoles (2,1%), 2 professeurs agrégés ou certifiés (1,1%). En revanche, nous 

constatons que la majorité des professeurs (professeurs des écoles, professeurs agrégés ou 

certifiés) occupent cette fonction beaucoup moins longtemps que leurs autres collègues. Sur 

24 professeurs (19 professeurs des écoles + 5 professeurs agrégés ou certifiés), 13 (6,9%) ont 

participé une seule fois à la sélection ;  6 d’entre eux ( 3,2%)  y ont participé deux fois. 

Il n’est pas étonnant de retrouver ces résultats puisque la participation des IEN aux jurys est 

fonction de leurs missions. 
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Tableau  n°14 : Durée de  sélection à l’EOEPP selon les académies

temps de sélection 
académie
Lille
Toulouse
Bordeaux
Versailles
Caen
Grenoble
Lyon
Poitiers
Nantes
Limoges
Amiens
Orléans-Tours
Aix-Marseille
Montpellier
Dijon
Strasbourg
Paris
Rouen
Besançon
Nouvelle Calédonie
Créteil
Reims
Réunion
Clermont-Ferrand
Nice
Corse
Nancy-Metz
Guyane
Mayotte
Martinique
Guadeloupe
Rennes
TOTAL

plus de 6 ans + 2 et 4 ans entre 1 et 2 ans + 4 à 6 ans moins d'un an Non réponse TOTAL

4,7% (  9) 3,7% (  7) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 11,6% ( 22)
2,6% (  5) 1,6% (  3) 2,1% (  4) 2,1% (  4) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 11,1% ( 21)
5,3% ( 10) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 6,8% ( 13)
2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 5,3% ( 10)
1,6% (  3) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
2,1% (  4) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,7% (  9)
0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
1,1% (  2) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  7)
1,1% (  2) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

39,5% ( 75) 18,4% ( 35) 15,8% ( 30) 13,7% ( 26) 12,1% ( 23) 0,5% (  1)

Nous constatons que dans la majorité des académies (Lille, Versailles , Caen, Poitiers, Nantes 

Amiens, Orléans-Tours, Montpellier), les examinateurs sont en fonction depuis plus de 6 ans. 

Pour les académies de Lyon et de Toulouse, les résultats sont éparpillés. A Grenoble, les 

réponses oscillent entre « + de 2 à 4 ans » et « plus de 6 ans ». Pour Limoges, les membres du 

jury participent aux sélections entre «  4 et 6 ans ». 

Il convient de rappeler que d’après les textes, les examinateurs ne doivent siéger que trois ans. 

Or si nous regardons les résultats de ce tableau combinés aux réponses des entretiens, nous 

nous apercevons que la règle n’est pas respectée.
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Tableau n°15 : Durée de sélection à l’EOEPP selon le sexe des examinateurs

Temps de sélection/sexe Homme Femme 
TOTAL

plus de 6 ans 24,7% ( 47) 14,7% ( 28) 39,5% ( 75) 

+ 2 et 4 ans 11,1% ( 21) 7,4% ( 14) 18,4% ( 35) 

entre 1 et 2 ans 6,3% ( 12) 9,5% ( 18) 15,8% ( 30) 

+ 4 à 6 ans 9,5% ( 18) 4,2% (  8) 13,7% ( 26) 

moins d'un an 5,8% ( 11) 6,3% ( 12) 12,1% ( 23) 

Non réponse 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 

TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81) 

La majorité des deux catégories participent aux jurys plus de 6 ans. 

Les résultats secondaires sont différents puisque les hommes affirment rester « +de 2 à 4 ans » 

tandis que les femmes « entre 1 et 2 ans ». 

Enfin, dans certaines académies (Caen), les examinateurs contrôlent les dérives afin qu’il y ait 

une rotation entre les membres du jury. 

« Si vous voulez, nous les conseillers pédagogiques généralistes, on tient un tableau pour pouvoir 

participer au concours les uns après les autres pour que ça tourne pour que ce ne soit pas toujours les 

mêmes. Il y a un équilibre que nous, on contrôle si vous voulez. »

(Mme K) 

IV) Motivations de la participation des membres du jury
Nous avons demandé aux membres du jury les raisons qui les poussaient à participer aux 

épreuves de sélection. 

Au travers les entretiens, 18 membres du jury sur 40 nous ont dit être désignés respectivement 

par les rectorats, les inspections académiques et les IUFM ainsi que par les présidents de jury. 

(Bordeaux, Nantes , La Réunion, Poitiers, Lille, Orléans-Tours, etc…)

Pour d’autres, principalement les IEN (Strasbourg, réunion, Nantes), cette mission est intégrée 

à leur profession.
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Ainsi les sélectionneurs ne sont pas forcément motivés pour cette tâche mais doivent 

cependant y participer par obligation professionnelle. 

« Cela fait partie de mes charges de travail, d’abord c’est ça. Pour les jurys, nous sommes convoqués et 

c’est prioritaire par rapport aux autres tâches et si j’ai prévu une intervention à la date d’un jury, eh 

bien il faudra que je change mon intervention que je fixe une autre date parce que le jury est 

prioritaire. Alors ça, c’est d’un point de vue professionnel. » (Mr C) 

En outre, les autres nous ont fait part de leur attachement à la sélection afin :  

- de détecter les  meilleurs enseignants.  (15 sur 40)  
« Pour moi, c’est vraiment quelque chose que je juge très important parce que c’est permettre aux jeunes 

qui sont très motivés parfois moins, de pouvoir embraser ou pas cette carrière de P.E et moi, je n’en tire 

sans doute pas de plaisir particulier. Je tiens à ce que le recrutement là se fasse vraiment au plus près, au 

plus juste des compétences des uns et des autres et moi, ce qui me motive beaucoup, c’est d’essayer de 

pouvoir déceler chez les candidats qu’on a là , les futurs PE en puissance. » (Mr X) 

« Moi, j’aime bien parce que ce moment d’entretien permet de détecter des gens qui éventuellement seraient 

en insuffisance. On le sent quand même. Le filtre ne marche pas à 100%. Il y  en a certains qui passent à 

travers et donc de pouvoir faire un filtre par le biais d’une note éliminatoire, ça je pense que c’est important 

parce que les gens qui ne sont pas faits pour ce métier là, ce n’est pas la peine de leur permettre de 

s’engager là ». (Mr N)

- d’échanger et de réfléchir avec d’autres personnes (12 sur 40)
« J’apprécie beaucoup cette tâche parce que je pense que c’est aussi formateur pour moi. Je pense que tout 

échange, tout questionnement sur la pratique pédagogique que ce soit d’un côté ou de l’autre, vous fait 

évoluer et fait évoluer nos représentations. En plus, c’est un travail en équipe avec des membres de 

différents départements. » (Mr Q) 

« Pendant que je fais cela,  j’apprends aussi. Je clarifie certaines connaissances. Les lectures, que l’on 

prépare, sont intéressantes. Réfléchir, se triturer  un  peu…discuter. Ce sont des bons moments.  » (Mr I)

- d’en tirer un profit financier  (12 sur 40)
« La participation à l’EOA est intéressante financièrement donc il serait quand même injuste sur les 60 

inspecteurs du département du Nord, s’il faut 30 inspecteurs pour les jurys que ce soit toujours les mêmes. 

Pour certains, les jurys sont considérés comme un complément de revenus. » (Mr G) 

« Mais je préfère être honnête avec vous. C’est un concours, c’est très bien payé donc il y a l’intérêt 

financier puis quand même se mesurer un peu à l’intérêt du jury.  
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C’est toujours intéressant de travailler avec un inspecteur et un professeur d’IUFM en complémentarité 

professionnelle et puis il y a c’est pas forcément un intérêt puisque on est souvent déçu des candidats. Il y a 

aussi les candidats, voir la diversité des candidats, ce qu’ils vont devenir comme enseignant, c’est toujours 

intéressant. » (Mme Y) 

- de connaître les nouvelles générations d’enseignants (10 sur 40)
« L’aspect financier n’étant pas négligeable pour personne mais moi au delà de ça, l’épreuve en elle-même 

m’intéresse et puis il est toujours intéressant pour un inspecteur d’observer les conditions de recrutement, le 

niveau de recrutement ou les typologies du candidat, les réactions des candidats, quel est l’état des futurs 

professeurs des écoles potentiels, leurs niveaux de raisonnement, quelles sont leurs capacités d’analyse, 

quelle est leur aisance dans le dialogue, dans la confrontation à un jury » (Mr W) 

- d’avoir un retour réflexif sur leur propre travail (4 sur 40) (Grenoble, Caen) 
« C’est un travail en équipe avec les personnes avec lesquelles on n’a pas l’occasion de travailler donc là 

aussi requestionne notre pratique puisque c’est d’autres regards qui se croisent. » (Mr N.) 

- de voir le comportement initial d’un candidat qui devient enseignant  (4 sur 40)

(Versailles)
« Moi je suis passionné par ces choses là surtout dans une perspective très professionnelle d’essayer de voir 

quel est l’état des candidats, quand on intervient en formation, comment évolue ces candidats et quand on 

les reçoit sur le terrain après comme responsable d’une circonscription ce qu’ils sont devenus. » (Mr W) 

- de rompre avec les situations de travail routinières (4 sur 40) 
« Cela permet de faire un break avec mon travail, de prendre un peu de distance , de voir autre chose, de 

faire une coupure. » (Mme S.) 

En ce qui concerne les 190 questionnaires, on retrouve sensiblement les même réponses : 
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.

Tableau n°16 : R
aisons de la participation à l’EO

EPP selon le statut des sélectionneurs
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- 65 membres du jury sur 190 (34,2%) ont été désigné pour cette fonction, 
« J’assume mes responsabilités et mes missions de cadre de l’Education nationale. »

(Mme Q.) 

- 35 (18,4%) estiment que la participation aux jurys a un intérêt pour une meilleure 

efficacité en formation puisque les évaluateurs prennent en compte ces sélections pour 

réadapter le contenu de leurs cours et présenter les attentes des jurys, 
« Mon intérêt est lié à l’exercice de la fonction dans le cadre de la préparation au concours PE. » (Mme S) 

- 30 correcteurs ( 15,8%) souhaitent au travers de cette épreuve orale , sélectionner les 

candidats les plus compétents, 
« Je suis d’une part convoqué par le rectorat mais aussi par souci de ne pas valider des personnes non 

équilibrées , présentant un danger pour les élèves ou pour eux mêmes. »  

(Mr D ) 

- 28 sélectionneurs (14,7%) prennent plaisir lors des sélections à échanger, à participer 

aux débats, 
« Quand vous faites passer ces sélections, il y a d’une part une richesse d’échanges entre les membres du 

jury mais également entre les membres du jury et le candidat. » (Mr W) 

- 27 examinateurs sur 190 (14,2%) participent aux sélections pour la rémunération, 
« Je participe à la sélection pour la rémunération. L’aspect financier n’est négligeable pour personnes. » 

(Mr G) 

- 21 membres du jury (11,1%) ont ajouté que ces épreuves leur permettaient de 

s’enrichir notamment dans le domaine de la pédagogie puisque avant l’EOEPP, ils 

doivent s’imprégner des textes qui seront distribués aux postulants. 
« C’est très enrichissant d’avoir des échanges avec les collègues notamment d’un point de vue pédagogique. 

C’est formateur de recruter des personnes, de formuler des questions, de s’interroger soi même. » (Mme C.) 

D’autres motivations se sont ajoutées : la connaissance de nouvelles générations 

d’enseignants pour 18 personnes (9,5%), la dimension culturelle de l’épreuve pour 17 

membres du jury (8,9%), les regards croisés entre les différents corps de métiers auxquels 

appartiennent les sélectionneurs (9 correcteurs soit 4,7%), la volonté de faire évoluer les 

pratiques professionnelles (5 membres du jury soit 2,6%). 
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A travers ces deux modes de recueil de données, nous remarquons que dans la majorité des 

cas, les IEN et les formateurs IUFM participent aux sélections de l’EOEPP par obligation. 

Pour cette raison, 35 IEN sur 106 (18,4%) et 17 formateurs IUFM (8,9%) sur 31 ont ainsi 

justifié leur participation à cette épreuve. Ces deux catégories ajoutées aux conseillers 

pédagogiques ont généralement répondu qu’ils souhaitaient faire passer cet oral afin d’être 

plus efficace en formation. (17 inspecteurs (8,9%) et 8 formateurs IUFM (4,2%), 5 conseillers 

pédagogiques (2,6%)). 

Les professeurs (PE, PRAG…) ainsi que les conseillers pédagogiques (environ 10 personnes) 

sont motivés pour l’ensemble par l’enrichissement pédagogique que suscitent ces oraux . 

17 IEN (8,9%) , 7 conseillers pédagogiques (3 ,2%) apprécient les échanges et la réflexion 

suscitée par cette épreuve. 

19 IEN (19%) et 5 formateurs IUFM ( 2,6%) ainsi que 3 conseillers pédagogiques (2,6%) sont 

motivés par l’idée de recruter les meilleurs enseignants.  

Nous pouvons expliquer cette idée par le fait qu’ils gèrent les futurs professeurs des écoles et 

qu’ils souhaitent travailler avec de bons éléments. 

Tableau n°17 : Raisons de la participation à l’EOEPP selon le sexe des sélectionneurs

raisons de la participation /sexe Homme Femme TOTAL
décision du rectorat 21,1% ( 40) 13,2% ( 25) 34,2% ( 65) 
intérêt pour une meilleure efficacité en formation 9,5% ( 18) 8,9% ( 17) 18,4% ( 35) 
choisir de bons enseignants 11,1% ( 21) 4,7% (  9) 15,8% ( 30) 
intérêts pour les échanges , les débats 6,8% ( 13) 7,9% ( 15) 14,7% ( 28) 
la rémunération 8,9% ( 17) 5,3% ( 10) 14,2% ( 27) 
enrichissement pédagogique 5,8% ( 11) 5,3% ( 10) 11,1% ( 21) 
connaître les nouvelles générations d'enseignants 5,3% ( 10) 4,2% (  8) 9,5% ( 18) 
dimension intellectuelle de l'épreuve 6,8% ( 13) 2,1% (  4) 8,9% ( 17) 
Non réponse 3,2% (  6) 3,7% (  7) 6,8% ( 13) 
regards croisés avec d'autres métiers 1,6% (  3) 3,2% (  6) 4,7% (  9) 
autre 1,6% (  3) 2,6% (  5) 4,2% (  8) 
volonté de faire évoluer les pratiques professionnelles 2,6% (  5) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
dimension humaine de l'épreuve 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 
curiosité 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 
TOTAL -  (162) -  (120)  

Une grande partie des hommes et femmes ont répondu que la participation aux jurys 

d’entretien au concours de professeur des écoles était liée à une décision émanant du rectorat. 



279

Les réponses secondaires divergent peu. 

Les  raisons principales évoquées par les hommes sont les suivantes: 

- choisir de bons enseignants, 

- l’intérêt pour une meilleure efficacité en formation, 

- la rémunération, 

- l’intérêt pour les échanges et les débats et pour la dimension intellectuelle de 

l’épreuve,

- enrichissement pédagogique, 

- connaître les nouvelles générations d’enseignants. 

Les femmes justifient leur participation à la sélection par les raisons suivantes : 

- l’intérêt pour une meilleure efficacité en formation, 

- l’intérêt pour les échanges et les débats, 

- la rémunération et l’enrichissement pédagogique, 

- choisir de bons enseignants, 

- connaître de nouvelles générations d’enseignants, 

- regards croisés avec d’autres métiers.

Lorsqu’on compare les résultats, il n’y a pas véritablement de différences entre les hommes et 

les femmes et les raisons évoquées sont stéréotypées.

Pour les femmes, « l’intérêt pour une meilleure efficacité en formation » vient probablement 

en premier puisque les formateurs IUFM interrogés sont en grande partie des femmes et 

qu’elles s’occupent de la formation des professeurs des écoles. 

N’est-ce pas aussi la construction identitaire et la culture professionnelle qui seraient au 

fondement de ce type de réponses ?                                                                                           

En effet, tous les membres du jury ont une culture et une identité professionnelle commune. 

Pour P. Berger et T. Luckmann441, la construction de l’identité professionnelle est basée sur ce 

qu’ils appellent « la socialisation secondaire». Il s’agit de l’incorporation des savoirs 

spécialisés (savoirs professionnels).

441 P. Berger, T. Luckmann, 1986, op.cit.
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Ce sont des « machineries conceptuelles » comprenant un vocabulaire, un programme et un 

véritable univers de symbolique véhiculant une conception du monde, mais qui contrairement 

aux savoirs de base de la socialisation primaire, sont définis et construits en référence à un 

champ spécialisé d’activités. Selon R. Sainsaulieu442, l’identité professionnelle se définit 

comme la « façon dont les différents groupes de travail s’identifient aux pairs, aux chefs, aux 

autres groupes, l’identité au travail est fondée sur des représentations collectives distinctes. »

Ce qui expliquerait finalement le conformisme des réponses. 

Conclusion
Les résultats analysés précédemment permettent de confirmer que les réglementations au 

concours de professeurs des écoles notamment celles lors de l’épreuve orale d’entretien pré-

professionnelle ne sont pas respectées. Certaines régions négligent totalement la rotation 

inter-académiques ce qui présente un danger puisque certains candidats peuvent se retrouver 

face à un formateur IUFM qu’ils connaissent.  

La composition des jurys varient d’une académie sur l’autre voir d’un jury à l’autre. La 

sélection des postulants ne dépendrait-elle pas du hasard de leur attribution à un jury ? 

D’autre part, nous voyons à travers les propos des sélectionneurs que le temps alloué à la 

participation à l’EOEPP dépasse souvent le délai de trois ans accordé dans les textes 

réglementaires.  

La grande majorité des examinateurs nous ont dit faire passer ces épreuves depuis plus de six 

ans, certains depuis plus de vingt ans ! Au regard des résultats, une minorité d’académie 

respecte le délai fixé. Ce sont surtout les IEN qui occupent cette fonction le plus longtemps 

(Plus de 6 ans). Leur statut les oblige à siéger pour la plupart d’entre eux. Viennent ensuite les 

formateurs IUFM et les conseillers pédagogiques (entre 2 et 4 ans). La rotation semble plus 

importante chez les professeurs des écoles et les professeurs agrégés/certifiés qui siègent en 

moyenne un an.

Obligations professionnelles, désignations, intérêt pour une meilleure efficacité en formation, 

détection des candidats les plus compétents, débats et échanges suscités lors de cette épreuve, 

profit financier sont les raisons évoquées par les sélectionneurs pour justifier leur participation 

à la sélection. Dans l’ensemble, les IEN y prennent part par obligation professionnelle et 

souhaitent recruter les meilleurs enseignants. Les  formateurs IUFM y participent également 

par obligation , ils évaluent le bien fondé de leur travail (meilleur efficacité en formation).  

442 R. Sainsaulieu, 1977, op.cit.



281

Les conseillers pédagogiques et les professeurs (des écoles et agrégés/certifiés) apprécient les 

débats et les échanges. L’épreuve permet un enrichissement pédagogique. 

La rémunération est citée par tous les corps. 
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Chapitre 2 
*********

Les examinateurs et les compétences du futur professeur des 

écoles

« Les compétences d’un bon professeur des écoles ? Je pourrais vous répondre 

par le référentiel de compétences en fin de formation. Je pense qu’il y a d’abord 

des compétences académiques, polyvalence dans les disciplines différentes, puis 

des compétences didactiques bien sûr, compétences pédagogiques relatives à la 

gestion de classe, à l’organisation, à la progression, à l’évaluation, des 

compétences de pédagogie générale, ça c’est un ensemble de compétences 

professionnelles. » (Mr H.) 
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Dans une première partie du chapitre, nous avons tenté non seulement de lister les 

compétences du professeur des écoles mais également de dresser le profil du candidat idéal 

selon les enquêtés. Il s’agit de mettre en lumière les stratégies permettant aux examinateurs de 

détecter le « bon » enseignant. A cet effet,  nous nous sommes interrogés sur les qualités 

indispensables recherchées par les membres du jury et avons mis en exergue les défauts 

susceptibles de pénaliser le postulant lors de cet oral. 

Comme l’EOEPP se décompose en deux temps, nous avons cherché à savoir si les 

examinateurs rattrapaient parfois les candidats ayant échoué lors de la première partie de 

l’épreuve.

Finalement, il a été possible de discerner les postulants les plus avantagés. 

I) Des compétences générales du professeur des écoles au profil du bon candidat
1) Les compétences du professeur des écoles

Dans le chapitre443 relatif aux compétences, nous avons tenté de déterminer le profil du 

professeur des écoles pour amener celui du candidat. Pour nous aider, nous avons utilisé la 

notion de compétences.

Il semble intéressant de rappeler que la compétence désigne «des ensembles de 

connaissances, de capacité d’action et de comportements structurés en fonction d’un but et 

dans un type de situations données. »444

Dans une seconde partie, nous avons présenté le référentiel445 des compétences du professeur 

des écoles. Ainsi nous avons retenu que l’enseignant devait avoir des compétences de 

communication (expression, écoute, négociation…), des aptitudes intellectuelles et affectives 

(rigueur, coopération, engagement), des savoir-faire sociaux (travail en groupe…). 

Lors des entretiens, nous avons demandé aux examinateurs de nous dire quelles étaient les 

compétences d’un bon enseignant. 

Pour 24 sélectionneurs sur 40446, l’enseignant doit être un bon pédagogue. Il doit posséder des 

compétences de pédagogie générale et des connaissances didactiques. 

443 Partie théorique,section 1, chapitre 3. 
444 J. Aubret, P. Gilbert, F.Pigeyre, op. cit.  p.42. 
445 Note de service n°94-271 Bulletin Officiel n°45 du 8 décembre 1994. 
446 Entretiens semi-directifs. 



284

« Un enseignant doit avoir une bonne pédagogie, il doit s’aider de ses expériences antérieures pour 

progresser et remettre constamment en cause ses méthodes de travail. Il doit s’efforcer de comprendre 

l’élève, respecter ses besoins et appliquer une pédagogie en fonction de ceux-ci.» (Mme M.) 

« Je crois que c’est quelqu’un qui doit à la fois posséder des connaissances disciplinaires, la didactique 

des disciplines qu’il doit enseigner et qui en même temps doit avoir une connaissance de la psychologie 

et de la sociologie des publics auxquels il s’adresse. » (Mr F)

Dans un deuxième temps, il est souhaitable qu’il dispose d’une solide culture générale (cité 20 

fois) 
« Quelques connaissances générales ne font jamais de mal. Une bonne culture générale ne nuit 

jamais… » (Mr W.) 

De plus, le métier de professeur des écoles suppose une capacité d’analyse (cité 15 fois) : 

d’une part sur lui-même puisque l’enseignant doit pouvoir se remettre en cause et avoir un 

retour réflexif sur son propre travail (cité 8 fois) et d’autre part sur les enfants ; il observe les 

comportements des élèves et doit agir rapidement face à certaines situations délicates. (cité 7 

fois) 
« Il y a une compétence qui me paraît essentielle, c’est la capacité à se décentrer, à analyser, remettre 

en cause ses représentations. » (Mme M) 

« Le professeur doit être à l’écoute de ses élèves et être ouvert. Il  doit respecter les difficultés de 

chacun et aider les élèves les plus faibles à progresser davantage. » (Mme X) 

« En tant qu’enseignant, je suis attentif à l’ensemble de mes élèves, je me mets à leur écoute et je 

développe une écoute mutuelle dans la classe. » (Mr S) 

Puis le professeur des écoles doit avoir de l’assurance (cité 12 fois) et se sentir à l’aise.
« Je suis assez partisan des tests anciens qui disaient qu’un instituteur quand il était recruté,  devait se 

retrouver parfaitement à l’aise dans la population dans laquelle il était appelé à œuvrer .» (Mr D) 

S’ajoutent à cela l’aptitude pour le savoir et l’apprentissage (cité 12 fois). L’enseignant doit 

sans cesse être en recherche de connaissances (curiosité et rigueur intellectuelles) et se former 

tout au long de la vie. Il lui faut tenir compte des changements réguliers de son métier (élèves, 

contenus scientifiques, épreuves d’examen) et de son évolution. 
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« Je dirais là deux ou trois choses. La première, un bon enseignant du premier degré est quand même 

quelqu’un qui doit avoir à mon avis une aptitude pour le savoir et l’apprentissage. S’il n ‘a pas le 

plaisir d’apprendre, ça va lui manquer. Ensuite, je le mettrais sur un même plan, il faut qu’il ait à 

l’égard du monde de l’enfant, un amour, ce n’est pas vraiment le mot qui convient mais une 

prédilection, un respect particulier. Et puis enfin en troisième lieu, je ne le mets pas forcément avant je 

pense que ça peut évoluer sur le plan relationnel et comportemental, une aptitude à la relation à

l’enfant. Là aussi c’est mon expérience d’enseignant à l’IUFM et d’école Normale qui parle. » (Mr L)

Ensuite, l’enseignant doit faire preuve d’adaptabilité en organisant et en gérant sa classe.

« Je le dis toujours, la compétence d’un enseignant, c’est la capacité à gérer l’hétérogénéité d’une 

classe et la capacité à évaluer les élèves c’est-à-dire faire l’analyse de leurs difficultés.» (Mme P ) 

« Il doit être sensible aux rythmes d’apprentissage des élèves et avoir le souci de les prendre en 

compte.» (Mr N)

Il doit également ajuster son enseignement aux différents publics et doit pouvoir enseigner à 

tous les niveaux (CP,CE1…) (cité 10 fois).

« Un enseignant est confronté aux changements. Son public peut varier une année sur l’autre. Il doit 

être capable d’enseigner à plusieurs niveaux, ce qui suppose différents outils et méthodes 

d’enseignement. » (Mme O) 

« Pour moi, c’est d’être engagé, de croire à ce que l’on fait, aimer le faire. Je crois que les enfants 

adhérent tout de suite à ce genre d’engagement. Ensuite de savoir le faire ce qui veut dire sans cesse on 

se forme et on se questionne sur les pratiques pédagogiques et donc on s’adapte aux besoins des enfants 

par rapport à des objectifs qu’on a, qui sont déterminés par les programmes. Mais on a sans cesse un 

effort d’adaptation aux besoins des enfants. Cela passe par une formation personnelle continue. » 

(Mme J)

Aussi le maître doit faire preuve de qualités relationnelles et communicationnelles. Il doit 

avoir une ouverture sur le territoire dans lequel il travaille. (cité 10 fois) Il est en relation avec 

un environnement culturel, social et économique. 

« Il doit avoir quelques ouvertures sur le territoire où il compte travailler. Alors cette façon de voir les 

choses ne doit pas être une première parce que quand on obtient le concours , on est amené à travailler 

sur l’international. Mais je pense que c’est une donnée importante aujourd’hui. 
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 La question est posée dans d’autres instances même au niveau des professeurs des collèges et des 

lycées à savoir que l’on met des enfants qui sont dans un milieu bourgeois dans un milieu ouvrier…. » 

(Mr B)

Il est souhaitable qu’il ait une bonne connaissance du système éducatif particulièrement des 

programmes et des orientations de l’école. (cité 8 fois) 

« […] une bonne relation aux enfants, une bonne connaissance des textes de référence et de didactique 

et une bonne capacité à travailler en équipe parce que l’enseignant n’est plus isolé comme 

auparavant ; ça l’a été pendant de longues années donc aujourd’hui pour être enseignant, il faut être 

capable de travailler en équipe et puis j’oublie aussi des choses. »

(Mr H) 

« [….] une disponibilité intellectuelle aux enfants, le respect et puis la réponse politiquement correcte, 

il faut quelqu’un qui soit capable d’appliquer des programmes. C’est sur cela que l’on se base pour 

faire passer le CERPE. C’est-à-dire on demande aux personnes de bien avoir compris qu’on ne leur 

demande pas de juger ni de réfléchir bêtement mais il y a un programme et il faut l’appliquer. Il faut 

aussi que ça se passe dans le respect des enfants et des matières à enseigner. Voilà. » (Mr T.)

Puis l’enseignant doit respecter les idées, le corps et l’évolution de l’enfant (cité 8 fois). Aux 

dires de certains examinateurs, le métier de professeur des écoles doit être une vocation.

(cité 7 fois) 

« Une des premières compétences, c’est ce qui concerne l’enfant, « l’enfant : élève-moi ». Il y a un mot 

que je n’aime pas quand je questionne les enseignants là dessus : «  moi, je suis sûre que j’y arriverais 

parce que j’aime bien les enfants ». Je trouve que ce mot là ne convient pas. Surtout dans le contexte on 

voit bien ce que ça peut vouloir dire « aimer les enfants ». »  

(Mr X) 

Enfin, le travail en équipe, l’engagement, la polyvalence, le dynamisme, l’intégration dans 

l’équipe pédagogique, la discipline et l’autorité, la sensibilité, l’ouverture d’esprit, la 

motivation sont autant de qualités que doivent posséder les enseignants aux yeux des 

sélectionneurs.

« Pour moi, le professeur doit faire preuve de disponibilité, de patience, d’esprit d’initiative, 

d’adaptabilité, de capacité à communiquer. Il gère continuellement des situations complexes et 

variées. » (Mme Q) 
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« Moi, je pense qu’il faut quelqu’un de motivé principalement motivé. On peut parler d’une vocation 

même. Quelqu’un qui a du dynamisme et qui a de l’envie. » (Mme O)

Si l’on analyse les résultats, nous nous apercevons que les réponses fournies par les membres 

du jury sont éparses mais qu’elles sont en parfaite harmonie avec le référentiel447 des 

compétences du professeur des écoles et en adéquation avec celui établi par M. Postic448.

Il va sans dire que la multitude de réponses lors des entretiens provient certainement de la 

difficulté ressentie par les interrogés à synthétiser en un laps de temps restreint les principales 

compétences d’un bon enseignant. 

« Comme ça je réponds à chaud ? euh les compétences d’un bon enseignant ? une bonne relation aux 

enfants, une bonne connaissance des textes de référence et de didactique. Il me semble quand même et 

une bonne capacité à travailler en équipe parce que l’enseignant n’est plus isolé comme auparavant ; 

ça l’a été pendant de longues années donc aujourd’hui pour être enseignant il faut être capable de 

travailler en équipe et puis j’oublie aussi des choses…. »  (Mme H) 

« Là vous me prenez à froid comme ça. » (Mme M) 

« Vaste sujet qui ne peut pas se décliner comme cela en quelques mots ; les compétences d’un bon 

enseignant ? En essayant de réfléchir, je mettrais peut être la priorité sur la relation à l’enfant. Bon 

bien sur la connaissance du sujet didactique que l’on va forcément enseigner et puis sur la 

connaissance des questions d’apprentissage. » (Mme R) 

Aux dires des sélectionneurs, les compétences du professeur des écoles se situent : 

au niveau des savoirs :  

L’enseignant  doit : 

- avoir une bonne pédagogie, 

- maîtriser la didactique, 

- posséder une bonne culture générale, 

- avoir des connaissances transdisciplinaires (psychologie, sociologie), 

- avoir une bonne connaissance du système éducatif. 

447 Note de service n°94-271 Bulletin Officiel n°45 du 8 décembre 1994. 
448 M. Postic, 1992, op.cit.
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à un niveau personnel

Il doit : 

- remettre en cause ses méthodes, ses représentations, les contenus scientifiques, ses 

évaluations,

- avoir un retour réflexif sur son propre travail, 

- déceler les difficultés des élèves et y remédier, 

- avoir une bonne capacité d’analyse. 

au niveau de la conduite de la classe et de la prise en compte de la diversité des élèves

il doit : 

- respecter les élèves,  

- organiser et gérer sa classe au quotidien, 

- mettre en place des apprentissages, 

- s’adapter aux différents publics. 

au niveau des qualités relationnelles et communicationnelles 

il doit : 

- être ouvert sur l’environnement culturel, économique et social, 

- être à l’écoute, 

- avoir une ouverture d’esprit, 

- être à l’aise, dynamique, engagé, motivé, 

- avoir de l’assurance, 

- travailler en équipe. 

Au niveau de la formation continue:

il doit : 

- être en recherche constante de formation, 

- avoir une curiosité intellectuelle et être avide de connaissances. 

Après avoir répertorié, les compétences du professeur des écoles, il convient de dresser le 

portrait du candidat-idéal. 
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2) Le profil du bon candidat

Pour ce faire, nous avons demandé aux examinateurs de citer les trois éléments caractérisant 

le profil du candidat type à l’EOEPP.

Avant d’analyser les résultats, nous tenions à rappeler que cette épreuve détermine l’aptitude 

du candidat à obtenir ou non le concours. Ce dernier se situe à la fin d’une première année de 

formation qui sera suivie d’une seconde ; L’objectif de cet oral d’admission est d’identifier 

chez les candidats non pas des capacités abouties, qu’ils ne peuvent avoir acquises à ce stade 

de formation, mais plutôt une aptitude à se projeter dans le métier qu’ils ambitionnent 

d’exercer. Les examinateurs doivent déceler les compétences pré-professionnelles des 

postulants. 

« Contrairement à ce que l’on dit souvent, cette épreuve formate les candidats. Ils tiennent souvent le 

même discours. C’est vrai dans une certaine mesure mais ils sont bien obligés de tenir le discours de la 

formation finalement. C’est mieux que pas de discours du tout et des points de repères qu’on peut avoir 

sur les candidats qui n’avaient jamais réfléchi à cela. » (Mr Q) 

« Quand on est sur l’entretien, on n’est pas entrain de recruter un enseignant performant. C’est ce que 

l’on se dit entre nous dans les jurys, on recrute des jeunes qui veulent rentrer dans le métier et on 

essaye de trouver des aptitudes en formation mais pas être enseignant. » (Mr G)

Lors des entretiens, nous nous sommes aperçus que ces consignes extraites des textes officiels 

n’étaient pas toujours respectées puisque certains membres du jury exigent des compétences  

professionnelles. Ce qui n’est pas véritablement la finalité de l’épreuve. 

« On part d’un a priori que la personne présente les compétences. On va lui offrir une situation qui va 

lui permettre de mettre en avant ses compétences. » (Mr N)

Découvrons les résultats issus des questionnaires : 
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Tableau n°18 : Profil du bon candidat selon le statut des m
em

bres du jury
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Lorsqu'on interroge les sélectionneurs sur les spécificités du candidat idéal, nous obtenons les 

résultats suivants : la future recrue doit être cultivée (60 fois cité soit 31,6%) ; Elle doit 

disposer de bonnes qualités d’expression et de communication (50 fois cité soit 26,3%), avoir 

des propos clairs (31 fois cité soit 16,3%).

Viennent s’ajouter à cela les critères ci-après : avoir une pensée et un discours structurés (27 

fois cité soit 14,2%), une ouverture d’esprit (27 fois cité soit 14,2%), être réfléchi (26 fois cité 

soit 13,7%), avoir une capacité à entrer en communication avec le jury ( 24 fois cité soit 

12,6%) et être à l’écoute (22 fois cité soit 11,6%). 

Pour les IEN, le candidat voulant être sélectionné, doit être cultivé (32 fois cité soit 16,8%) , 

avoir de bonnes qualités d’expression et de communication (29 fois cité soit 15,3%) , être 

réfléchis et/ou avoir une capacité d’écoute (les deux catégories ont été citées 16 fois soit 

8,4%) ainsi qu’une capacité d’analyse (15 fois cité soit 7,9%) et une bonne connaissance du 

système éducatif (15 fois cité soit 7,9%). Les formateurs IUFM ont répondu la même chose à 

l’exception du troisième point privilégiant la pensée et le discours structurés (7 fois cité soit 

3,7%).

Les conseillers pédagogiques sont sensibles à la culture (10 fois cité soit 5,3%), aux bonnes 

qualités d’expression et de communication, à l’ouverture d’esprit du postulant et à ses 

connaissances pédagogiques (les trois catégories ont été citées 5 fois soit 2,6%). Enfin, les 

professeurs des écoles dressent le portrait du candidat idéal. Il doit posséder de bonnes 

qualités d’expression et de communication (7 fois cité soit 3,7%) , une certaine culture (4 fois 

cité soit 2,1%) tout en ayant des propos clairs, être réfléchi et capable d’entrer en 

communication avec le jury ( les dernières propositions ont été citées 3 fois chacune soit 

1,6%). Les aptitudes énoncées par les professeurs agrégés/certifiés rejoignent dans l’ensemble 

celles des professeurs des écoles auxquelles il faut ajouter « la pensée et les discours 

structurés » (2 fois cité soit 1,1%). 

Le tableau ci-dessous présente les autres aptitudes mentionnées par les membres du jury 

inhérentes au  profil du bon candidat. 
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Tableau n° 19 : A
utres qualités caractérisant le profil du bon candidat selon le statut des m

em
bres du 

jury
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En aucun cas, les résultats ci-dessus ne peuvent être analysés puisqu’ils ne sont pas 

représentatifs. Cependant, il est utile de montrer la large gamme de réponses fournies par les 

sélectionneurs.

Aussi nous avons voulu savoir si hommes et femmes prenaient en compte les mêmes critères 

lors des sélections. 

Tableau n° 20 :  Profil du bon candidat selon le sexe des membres du jury

Profil du bon candidat /sexe Homme Femme TOTAL
cultivés 21,1% ( 40) 10,5% ( 20) 31,6% ( 60) 
ayant de bonnes qualités d'expression et de communication 14,7% ( 28) 11,6% ( 22) 26,3% ( 50) 
autre 10,0% ( 19) 9,5% ( 18) 19,5% ( 37) 
ayant des propos clairs 9,5% ( 18) 6,8% ( 13) 16,3% ( 31) 
ayant une pensée et un discours structurés 6,3% ( 12) 7,9% ( 15) 14,2% ( 27) 
ayant une ouverture d'esprit 9,5% ( 18) 4,7% (  9) 14,2% ( 27) 
réfléchis 7,9% ( 15) 5,8% ( 11) 13,7% ( 26) 
ayant une capacité à entrer en communication avec le jury 6,8% ( 13) 5,8% ( 11) 12,6% ( 24) 
ayant une capacité d'écoute 6,3% ( 12) 5,3% ( 10) 11,6% ( 22) 
ayant une capacité d'analyse 4,2% (  8) 6,3% ( 12) 10,5% ( 20) 
possédant une bonne connaissance du système éducatif 6,8% ( 13) 3,7% (  7) 10,5% ( 20) 
motivés 5,3% ( 10) 5,3% ( 10) 10,5% ( 20) 
possédant des connaissances pédagogiques et sur le métier 7,4% ( 14) 2,6% (  5) 10,0% ( 19) 
dynamiques 5,3% ( 10) 3,2% (  6) 8,4% ( 16) 
honnêtes 4,7% (  9) 2,6% (  5) 7,4% ( 14) 
réactifs 4,7% (  9) 2,6% (  5) 7,4% ( 14) 
Non réponse 3,2% (  6) 3,7% (  7) 6,8% ( 13) 
ayant une bonne présentation 2,6% (  5) 3,7% (  7) 6,3% ( 12) 
sensés 4,2% (  8) 2,1% (  4) 6,3% ( 12) 
défendant les valeurs de l'école 2,6% (  5) 3,2% (  6) 5,8% ( 11) 
effectuant lien entre théorie et pratique 3,7% (  7) 1,6% (  3) 5,3% ( 10) 
de bonnes représentations de l'institution 2,1% (  4) 2,6% (  5) 4,7% (  9) 
rigoureux 2,6% (  5) 1,1% (  2) 3,7% (  7) 
ayant une capacité à argumenter 1,6% (  3) 1,6% (  3) 3,2% (  6) 
ayant une expérience professionnelle 3,2% (  6) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 
préparés à l'épreuve 1,6% (  3) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 
ayant une prestance 1,6% (  3) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 
à l'aise 1,1% (  2) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 
sachant se projeter dans une pratique professionnelle 2,6% (  5) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
TOTAL -  (310) -  (223)  

Au vu du tableau, la culture du candidat et les facultés à s’exprimer et à communiquer 

correctement sont indispensables au métier de professeur des écoles. Les hommes sont 

sensibles aux propos clairs (18 fois cité soit 9,5%) à l’ouverture d’esprit du postulant (18 fois 

cité soit 9,5%), à sa réflexion (15 fois cité soit 7,9%), à sa capacité d’écoute (12 fois cité soit 

6,3%) et aux connaissance pédagogiques qu’il possède ( 14 fois cité soit 7,4%)  tandis que les 
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femmes privilégient le discours et la pensée structurés du candidat (15 fois cité soit 7,9%), la 

clarté de ses propos ( 13 fois cité soit 6,8%) ainsi que sa capacité d’analyse (12 fois cité soit 

6,3%) et de réflexion (11 fois cité soit 5,8%). 

Même si le classement des compétences n’est pas toujours établi dans le même ordre, 

hommes et femmes se rejoignent dans l’ensemble. Les réponses quasiment semblables 

peuvent s’expliquer par la culture professionnelle qu’ils ont en commun et le formatage qu’ils 

reçoivent à l’IUFM. 

En entrant dans une « organisation », les individus ne viennent donc pas seulement avec leurs 

compétences, ils vont devoir échanger avec autrui, apprendre les règles du jeu propres au 

groupe dans lequel ils entrent. Ils doivent ainsi adopter des comportements suivants des rôles 

prescrits liés à leur fonction. D’abord, toute profession forme des communautés unies autour 

des mêmes valeurs et de la même « éthique de service ». Les professionnels partagent un 

même code. Lors de la socialisation professionnelle,  les individus intègrent des normes, des 

valeurs, et des modèles de comportement des membres de leur groupe de référence. Ce qui 

pourrait justifier les réponses stéréotypées à cette question. 

De plus, si l’on observe les autres items, il est curieux de retrouver le critère «  sachant se 

projeter dans une pratique professionnelle » avec un tel score. Seuls 5 hommes (2,6%) ont 

opté pour ce choix alors que les candidats sont sensés connaître le métier qu’ils ambitionnent 

d’exercer.

Enfin, les femmes (7 soit 3,7%) s’attachent davantage à la présentation du candidat que les 

hommes (5 soit 2,6%). 

Si les IEN recrutent un postulant : 

- cultivé,

- ayant de bonnes qualités d’expression et de communication, 

- réfléchi,

- ayant une capacité d’écoute, 

- ayant une bonne connaissance du système éducatif. 

Si les formateurs IUFM s’intéressent au candidat : 

- cultivé,

- ayant de bonnes qualités d’expression et de communication, 

- ayant une pensée et un discours structurés, 
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- ayant des propos clairs, 

- ayant une ouverture d’esprit. 

Si les conseillers pédagogiques dressent le profil suivant du candidat idéal : 

- cultivé,

- de bonnes qualités d’expression et de communication, 

- une ouverture d’esprit, 

- des connaissances pédagogiques, 

- une capacité à entrer en contact avec le jury. 

Si les professeurs des écoles l’établissent comme suit : 

- avec de bonnes qualités d’expression et de communication, 

- cultivé,

- ayant des propos clairs,

- réfléchis,

- avec une capacité à entrer en communication avec le jury ; 

Si les professeurs agrégés/certifiés souhaitent un futur enseignant : 

- cultivé,

- ayant des propos clairs, 

- ayant une pensée et un discours structurés, 

- avec une ouverture d’esprit, 

- possédant une bonne connaissance du système éducatif. 

Si les hommes préfèrent un candidat : 

- cultivé,

- avec de bonnes qualités d’expression et de communication, 

- ayant des propos clairs, 

- ayant une ouverture d’esprit, 

- possédant des connaissances pédagogiques. 

Si pour les femmes, le postulant idéal doit : 

- avoir de bonnes qualités d’expression et de communication, 

- être cultivé, 
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- avoir une pensée et un discours structurés, 

- avoir des propos clairs, 

- être réfléchis. 

alors le candidat idéal doit449 : 

- être cultivé, 

- posséder de bonnes qualités d’expression et de communication, 

- avoir des propos clairs, 

- avoir une pensée et un discours structurés, 

- être ouvert d’esprit, 

- être réfléchi, 

- entrer facilement en communication avec le jury, 

- avoir une capacité d’écoute et une capacité d’analyse, 

- avoir une bonne connaissance du système éducatif et du métier d’enseignant 

- être dynamique.

Il n’est pas surprenant que les membres du jury aient cité ces qualités prédominantes 

puisqu’elles caractérisent le métier d’enseignant. 

Si l’on observe les résultats relatifs aux compétences du professeur des écoles à ceux 

caractérisant le profil du candidat idéal, nous retrouvons des réponses communes. La culture, 

les bonnes qualités d’expression et de communication, l’ouverture d’esprit ainsi que les 

capacités d’écoute et d’analyse, les qualités communicationnelles, les connaissance inhérentes 

au système éducatif et au métier semblent importantes pour les membres du jury.  

Il y aurait ainsi une logique chez les enquêtés dans leur manière de sélectionner. 

Lorsqu’on demande dans un premier temps aux examinateurs de citer les compétences du 

professeur des écoles et de nommer dans un second temps, les aptitudes du bon candidat, nous 

nous apercevons que certains éléments sont redondants pour les deux questions sans pour 

autant avoir la même importance.  

Lors des entretiens, les membres du jury nous ont dit que l’enseignant devait se sentir à l’aise 

(critère cité 12 fois sur 40 450) alors qu’on retrouve ce critère au sein du profil du candidat 

idéal (cité 1 fois sur 190451 ).

449 combinaison entre résultats des questionnaires et des entretiens semi-directifs. 
450 Entretiens semi-directifs. 
451 Questionnaires. 
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Enfin, certaines aptitudes citées par les membres du jury et relatives au candidat type, 

correspondent davantage aux compétences du professeur des écoles. (exemple : le candidat 

doit défendre les valeurs de l’école ou encore le postulant doit avoir une capacité d’écoute et 

d’analyse).

Au vu de l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle et des compétences mentionnées par 

les membres du jury aux deux questions posées, il se pourrait que les examinateurs fassent un 

amalgame entre épreuve de sélection et aptitudes acquises par le professeur des écoles. Il 

semble utile de rappeler que l’EOEPP demande aux candidats des compétences pré-

professionnelles.

Il est difficile d’imaginer que les sélectionneurs puissent détecter toutes les qualités suscitées 

lors de l’oral eu égard notamment au manque de temps. J. Aubret452 évoque la difficulté 

d’observation de la compétence . « il n’est guère possible d’observer directement les savoirs 

mis en œuvre par les travailleurs. » Il est utile pour le concours de professeur des écoles de 

décomposer l’activité, ici la sélection « en éléments individualisables, pourvus de 

significations et susceptibles d’être retrouvés dans des occurrences futures de cette  

activité. 453»

3) Trois éléments susceptibles d’influencer le jury pour l’acceptation d’un postulant

Après avoir dressé le portrait du candidat idéal, nous avons cherché les éléments susceptibles 

d’influencer positivement le jury lors de l’EOEPP. 

452 J.Aubret, P. Gilbert, F.Pigeyre, op. cit. p.75. 
453 Ibid, p.75. 
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Tableau n°21 : Les trois élém
ents susceptibles d’influencer le jury pour l’acceptation du postulant selon le statut des m

em
bres du 

jury
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Une partie des membres du jury nous dit être influencée par la bonne qualité d’expression et 

de communication (37 fois cité soit 19,5%), les propos clairs d’un candidat (34 fois cité soit 

17,9%) et par une bonne connaissance du système éducatif associée à une culture générale 

solide (cité 26 fois soit 13,7%). Viennent s’ajouter à cela une capacité d’écoute et de 

réflexion. (cité 20 fois chacune soit 10,5%) Ensuite, les examinateurs sont sensibles à 

l’ouverture d’esprit (17 fois cité soit 8,9%) du postulant. Le jury semble apprécier un candidat 

rentrant facilement en communication avec ses membres (16 fois cité soit 8,4%)  au même 

titre qu’il souhaite avoir face à lui un individu motivé (16 fois cité soit 8,4%) ayant une 

pensée et un discours structurés (16 fois cité soit 8,4%).

Nous constatons un nombre important de « non réponse » à cette question (35 soit 18,4%) 

suivi d’une catégorie « autre » assez large où l’on retrouve 32 réponses dispersées. 

Pour influencer les IEN, le futur professeur des écoles doit disposer de bonnes qualités 

d’expression et de communication (23 fois cité soit12,1%) associées à des propos clairs (20 

fois cité soit 10,5%) et une culture générale importante (17 fois cité soit 8,9%).  

Pour persuader les formateurs IUFM, le candidat doit posséder de bonnes qualités 

d’expression et de communication (8 fois cité soit 4,2%), avoir des propos clairs (5 fois cité 

soit 2,6%) et une connaissance approfondie du système éducatif (5 fois cité soit 2,6%). Pour 

les conseillers pédagogiques, le futur professeur des écoles doit être en mesure de présenter un 

bon exposé (4 fois cité soit 2,1%) avec des propos clairs (4 fois cité soit 2,1%) suivi d’une 

capacité d’écoute et de réflexion, une ouverture d’esprit, une capacité à entrer en 

communication avec le jury tout en étant motivé (chaque critère étant cité 3 fois soit 1,6%). 

De bonnes qualités d’expression et de communication (4 fois cité soit 2,1%), une bonne 

connaissance du système éducatif (4 fois cité soit 2,1%), une ouverture d’esprit (4 fois cité 

soit 2,1%) ainsi qu’une présentation générale correcte (4 fois cité soit 2,1%) influencent les 

professeurs des écoles. 

L’ouverture d’esprit du candidat (2 fois cité soit 1,1%), sa capacité à entrer en communication 

avec le jury (2 fois cité soit 1,1%) et sa réactivité (2 fois cité soit 1,1%) influent sur la 

décision  des maîtres de conférence. 

Découvrons les autres résultats fournis par les examinateurs : 
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Tableau n°22 : A
utres qualités susceptibles d’influencer le jury pour l’acceptation du postulant selon le 

statut des m
em

bres du jury
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Au niveau des autres résultats, on retrouve des réponses fortement dispersées qui ne sont en 

aucun cas représentatives. Cependant, nous tenions à présenter ce tableau pour montrer le 

large panel de réponses fournies par les examinateurs.  

Si l’on observe les aptitudes caractérisant le profil du bon candidat et celles susceptibles 

d’influencer le jury pour son acceptation, on s’aperçoit que les compétences citées par les 

examinateurs sont les mêmes : bonnes qualités d’expression et de communication, motivation 

du candidat,  propos clairs , pensées et discours structurés, capacité à entrer en communication 

avec le jury, culture, ouverture d’esprit, capacité d’écoute, bonnes connaissances du système 

éducatif et de la pédagogie. 

Les  tableaux précédents viennent confirmer l’idéal type du candidat professeur des écoles . 
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Tableau n°23 : Les trois éléments susceptibles d’influencer le jury pour l’acceptation du 

postulant selon le sexe des membres du jury

acceptation d'un postulant /sexe Homme Femme TOTAL
bonnes qualités d'expression et de communication 11,1% ( 21) 8,4% ( 16) 19,5% ( 37) 
Non réponse 8,9% ( 17) 9,5% ( 18) 18,4% ( 35) 
propos clairs 8,9% ( 17) 8,9% ( 17) 17,9% ( 34) 
autre 9,5% ( 18) 7,4% ( 14) 16,8% ( 32) 
bonnes connaissances du système éducatif 8,9% ( 17) 4,7% (  9) 13,7% ( 26) 
sa culture 10,0% ( 19) 3,7% (  7) 13,7% ( 26) 
sa capacité d'écoute 5,8% ( 11) 4,7% (  9) 10,5% ( 20) 
capacité de réflexion 6,3% ( 12) 4,2% (  8) 10,5% ( 20) 
son ouverture d'esprit 6,3% ( 12) 2,6% (  5) 8,9% ( 17) 
capacité à entrer en communication avec le jury 4,7% (  9) 3,7% (  7) 8,4% ( 16) 
sa motivation 4,7% (  9) 3,7% (  7) 8,4% ( 16) 
pensée et discours structurés 4,2% (  8) 4,2% (  8) 8,4% ( 16) 
bon exposé 4,2% (  8) 3,2% (  6) 7,4% ( 14) 
connaissances pédagogiques 4,2% (  8) 2,6% (  5) 6,8% ( 13) 
honnêteté 3,7% (  7) 2,6% (  5) 6,3% ( 12) 
bonne présentation générale 3,2% (  6) 3,2% (  6) 6,3% ( 12) 
sa capacité à argumenter 3,7% (  7) 2,1% (  4) 5,8% ( 11) 
son dynamisme 4,2% (  8) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
effectuant lien entre théorie et pratique 3,2% (  6) 2,1% (  4) 5,3% ( 10) 
valeurs éthiques du candidats 3,2% (  6) 1,6% (  3) 4,7% (  9) 
capacité d'analyse 2,1% (  4) 2,6% (  5) 4,7% (  9) 
capacité d'adaptation 1,1% (  2) 3,2% (  6) 4,2% (  8) 
bonnes réponses aux questions posées 2,1% (  4) 2,1% (  4) 4,2% (  8) 
à l'aise 1,6% (  3) 2,1% (  4) 3,7% (  7) 
sa réactivité 2,1% (  4) 1,6% (  3) 3,7% (  7) 
expériences professionnelles 2,1% (  4) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
bonnes représentations du système éducatif 2,1% (  4) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
curiosité 1,1% (  2) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 
attitude posée 2,1% (  4) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 
sa préparation 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 
sensés 1,6% (  3) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
sa séduction 1,6% (  3) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
esprit critique 1,6% (  3) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
les candidats généreux 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 
personnalité équilibrée 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
les candidats prenant du recul 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 
TOTAL -  (273) -  (197)  
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Les hommes sélectionnent des candidats détenant de bonnes qualités d’expression et de 

communication (21 fois cité soit 11,1%), une culture générale étendue (19 fois cité soit 10%), 

des propos clairs (17 fois cité soit 8,9%). 

Les femmes s’attachent à la clarté des propos des futurs enseignants (14 fois cité soit 8,9%), 

aux bonnes qualités d’expression et de communication (16 fois cité soit 8,4%), aux 

connaissances du systèmes éducatif (cité 9 fois soit 4,7%) ainsi qu’à la capacité d’écoute du 

postulant (cité 9 fois soit 4,7%). 

Il est remarquable de relever pour les deux catégories le nombre de « non réponse » (17 pour 

les hommes soit 8,9% et 18 pour les femmes soit 9,5%). 

4) Les trois éléments susceptibles d’influencer le jury pour le refus d’un postulant

Après avoir étudié les éléments susceptibles d’influencer l’acceptation du postulant, analysons 

les critères susceptibles d’influencer son refus.
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Tableau n° 24 : Les trois élém
ents influençant le refus d’un candidat selon le statut des m

em
bres 

du jury
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Au vu des résultats, les sélectionneurs refusent les postulants AYANT de mauvaises qualités 

d’expression et de communication (48 fois cité soit 25,3%). L’agressivité envers le jury (43 

fois cité soit 22,6%) et l’inculture du candidat (42 fois cité soit 22,1%) sont à proscrire.

La méconnaissance du système éducatif (34 fois cité soit 17,9%) suivie de l’incapacité à 

entrer en communication avec le jury (32 fois cité soit 16,8%) ainsi que la manifestation de 

préjugés racistes (32 fois cité soit 16,8%) sont condamnées par l’ensemble des examinateurs.  

Les réponses des IEN et des maîtres de conférence sont en corrélation avec celles énoncées 

précédemment.  

Les formateurs IUFM ajournent les candidats non cultivés ( 7 fois cité soit 3,7%), qui sont 

incapables d’entrer en communication avec le jury (7 fois cité soit 3,7%), et qui ont des 

préjugés racistes ( 7 fois cité soit 3,7%). Viennent ensuite les mauvaises qualités d’expression 

et de communication au même titre que la méconnaissance du système éducatif (5 fois cité 

soit 2,6%). Les conseillers pédagogiques sont réticents à la mauvaise qualité d’expression et 

de communication des candidats, à l’agressivité de ces derniers envers le jury (6 fois cité soit 

3,2%), à la méconnaissance du système éducatif (4 fois cité soit 1,1%) et aux préjugés racistes 

(4 fois cité soit 1,1%). Les professeurs des écoles sont sensibles à l’agressivité du candidat 

envers le jury, à l’incapacité à entrer en communication avec ses membres (6 fois cité soit 

3,2%), et à l’inculture des candidats (5 fois cité soit 2,6%). Pour les professeurs 

agrégés/certifiés, les mauvaises qualités d’expression et de communication (2 fois cité soit 

1,1%),  l’inculture (cité 2 fois soit 1,1%) ainsi que l’incompétence (2 fois cité soit 1,1%) sont 

éliminatoires. 

Observons les autres résultats : 
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On retrouve des réponses fortement dispersées qui ne sont pas représentatives. Cependant, 

nous tenions à présenter ce tableau pour montrer le large panel de réponses fournies par les 

examinateurs. 

Tableau n°26 : Les trois éléments influençant le refus d’un candidat selon le sexe des 

membres du jury

refus d'un postulant /sexe Homme Femme TOTAL
mauvaises qualités d'expression et de communication 15,3% ( 29) 10,0% ( 19) 25,3% ( 48) 
agressivité envers jury 14,7% ( 28) 7,9% ( 15) 22,6% ( 43) 
inculture 15,3% ( 29) 6,8% ( 13) 22,1% ( 42) 
méconnaissance du système éducatif 11,1% ( 21) 6,8% ( 13) 17,9% ( 34) 
incapacité à  entrer en communication avec le jury 9,5% ( 18) 7,4% ( 14) 16,8% ( 32) 
préjugés racistes 7,4% ( 14) 9,5% ( 18) 16,8% ( 32) 
autre 8,9% ( 17) 6,3% ( 12) 15,3% ( 29) 
rigide 5,3% ( 10) 4,7% (  9) 10,0% ( 19) 
Non réponse 3,2% (  6) 6,8% ( 13) 10,0% ( 19) 
valeurs éthiques à l'encontre de l'école 5,8% ( 11) 3,7% (  7) 9,5% ( 18) 
pédantisme 5,8% ( 11) 3,7% (  7) 9,5% ( 18) 
propos incohérents 3,2% (  6) 4,2% (  8) 7,4% ( 14) 
tenue vestimentaire incorrecte 4,2% (  8) 2,6% (  5) 6,8% ( 13) 
absence de motivation 4,7% (  9) 1,6% (  3) 6,3% ( 12) 
manque de connaissances pédagogiques 4,2% (  8) 2,1% (  4) 6,3% ( 12) 
mauvaise présentation 3,2% (  6) 2,6% (  5) 5,8% ( 11) 
incapacité à réfléchir 4,7% (  9) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
non réponses aux questions posées 3,2% (  6) 2,1% (  4) 5,3% ( 10) 
troubles de la personnalité 2,1% (  4) 2,6% (  5) 4,7% (  9) 
manque d'écoute 3,2% (  6) 1,6% (  3) 4,7% (  9) 
aucune structuration de la pensée 2,6% (  5) 1,6% (  3) 4,2% (  8) 
intolérance 2,6% (  5) 1,1% (  2) 3,7% (  7) 
incompétence 2,1% (  4) 1,1% (  2) 3,2% (  6) 
aucune préparation 1,1% (  2) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 
manque d'ouverture d'esprit 1,6% (  3) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 
incapacité à argumenter 1,6% (  3) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
manque d'analyse 1,6% (  3) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
candidat fumiste 0,5% (  1) 1,6% (  3) 2,1% (  4) 
candidat artificiel 2,1% (  4) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 
aucun lien entre théorie et pratique 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
manque de spontanéité 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
manque de dynamisme 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
TOTAL -  (290) -  (198)  
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Pour les hommes, les trois éléments influençant le refus d’un candidat sont les suivants :  

- les  mauvaises qualités d’expression et de communication (29 fois cité soit 15,3%) 

- l’inculture ( 29 fois cité soit 15,3%) 

-  l’agressivité envers le jury ( 28 fois cité soit 14,7%) 

Les femmes sanctionnent : 

- les mauvaises qualités d’expression et de communication (19 fois cité soit 10%) 

- les préjugés racistes (18 fois cité soit 9,5%) 

-  l’agressivité envers le jury (15 fois cité soit 7,9%) 

Si l’on combine toutes les variables, les caractéristiques suivantes semblent rédhibitoires à la 

sélection : 

- la mauvaise qualité d’expression et de communication, 

- l’agressivité envers le jury, 

- l’inculture, 

- la méconnaissance du système éducatif, 

- l’incapacité à entrer en communication avec le jury, 

- les préjugés racistes. 

II) Compétences requises durant l’épreuve orale d’entretien pré-professionnelle
Comme nous l’avons décrit dans le chapitre454 consacré à la présentation du concours de 

professeur des écoles, l’EOEPP comporte deux épreuves distinctes : un exposé individuel oral 

et une discussion avec le jury.

Lors des entretiens, nous avons essayé de comprendre quelles étaient les attentes du jury pour 

cette épreuve orale d’entretien préprofessionnelle. 

Dans un premier temps, les membres du jury accordent une grande importance à la qualité de 

l’entretien. Un candidat doit être clair, concis dans son travail. La construction d’une 

problématique, la clarté de l’exposé, la qualité de l’argumentation sont autant de facteurs 

retenant l’attention du jury. (cité 22 fois sur 40) 
« Ce qui m’importe le plus, c’est incontestablement la qualité de l’exposé du candidat, l’argumentation 

qu’il fournit.» (Mr F) 

454 Partie théorique, section 2, chapitre 3. 



309

« Ce qui nous intéresse en fait ce sont des gens qui nous donnent à voir leurs pensées, leur fluidité de 

pensée, la clarté du propos, une capacité à rééclaircir, à justifier, à argumenter. »

Dans un deuxième temps viennent les connaissances du candidat sur son futur métier et la 

motivation. (cité 20 fois sur 40) 

Un individu qui ne serait pas motivé ne serait pas retenu. En effet, il faut savoir que le 

manque de connaissance du métier de professeur des écoles est très mal ressenti chez la 

plupart des membres du jury, d’autant qu’il peut être un critère éliminatoire. Le candidat 

motivé est celui qui s’est renseigné et projeté dans le cursus de formation et dans l’activité 

professionnelle.

« Le candidat doit être motivé. Il doit nous donner envie de travailler avec lui. » (Mme Q) 

« Pour être sélectionné, un candidat doit mettre en perspective professionnelle les références théoriques 

et pratiques qu’il a emmagasinées. Il doit montrer au jury qu’il s’est initié à travers une préparation et 

qu’il a des connaissances sur son futur métier.»  (Mr J.) 

« Très souvent, cette épreuve orale à mes yeux, c’est aussi une épreuve de motivation. Elle peut dériver 

sur une simple épreuve de motivation. Or l’enthousiasme est une chose, des connaissances solides ne 

nuisent jamais. » (Mr N) 

Puis l’élocution a été citée par 15 évaluateurs sur 40455.

Le candidat doit savoir s’exprimer correctement pour garantir une bonne communication. Si 

l’expression joue un rôle prépondérant lors de l’entretien, c’est que le jury ne supporte pas le 

manque d’échanges et à juste titre puisque c’est lui qui tente de sonder le candidat. 

On s’aperçoit aussi que ces qualités expressives abondamment relevées entrent en ligne de 

compte dans la justification de la notation. 

« Certains candidats ont des difficultés à dialoguer. En général, le jury sanctionnera incontestablement 

une personne qui ne s’exprime pas correctement,  qui ne sait pas définir les termes qu’il utilise ou qu’il 

emploie à tort.» (Mr G) 

Puis, la personnalité du candidat, sa présentation, son allure sont des critères retenus par les 

deux derniers évaluateurs. 

455 Entretiens semi-directifs. 
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« Une personne qui a ses propres idées, qui défend des convictions sera sélectionnée. » (Mme F) 

« Quelqu’un qui se présente à un examen doit avoir une présentation correcte à laquelle je suis très 

attachée.» (Mme D) 

Enfin, la sérénité, la confiance et le calme sont des qualités que les membres du jury semblent 

apprécier chez un postulant. (cité deux fois) 
« Un candidat qui aurait confiance en lui, et qui répondrait correctement aux questions posées, 

retiendrait particulièrement mon attention. » (Mme O.) 

Grâce au bilan des rapports des jurys établis par nos soins, nous avons répertorié les 

insuffisances constatées par les présidents de l’EOEPP. 

A travers les questionnaires,  nous avons voulu connaître les imperfections lors de l’exposé et 

de la discussion susceptibles de pénaliser le candidat et d’entraîner son élimination. 

1) Lors de l’exposé456

Il est utile de rappeler que le jury fournit au candidat un dossier comportant un ou plusieurs 

textes d’origines et de natures diverses en relation avec un même domaine et en rapport avec 

le programme de l’épreuve. Le candidat doit lire, dégager les idées essentielles et analyser ces 

textes afin d’organiser son exposé autour d’une problématique. 

Aussi l’entretien doit permettre au candidat de montrer ses connaissances personnelles en 

rapport avec le thème du feuillet et le replacer dans un des grands débats traversant le champ 

de l’enseignement aujourd’hui. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

456 B.O. N°29 du 18 juillet 2002, p.1911 à 1917. 
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Tableau n°27 : Im
perfections pénalisant le candidat lors de l’exposé selon le statut des m

em
bres du jury
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Lors de l’exposé, les membres du jury ont cité les imperfections qu’ils jugeaient 

inacceptables. La première est l’incapacité à comprendre le contenu du document. (139 fois 

cité soit 73,2%) Cette carence se justifie puisque les questions des examinateurs sont 

directement en lien avec les textes fournis par le jury. 

Si le postulant ne saisit pas le sens du dossier, il risque d’être hors-sujet et d’obtenir une note 

éliminatoire. Puis vient le manque de structuration de l’exposé (110 fois cité soit 57,9%). Il 

est tout à fait logique de retrouver cet élément puisque le jury doit « évaluer chez le candidat 

sa capacité à comprendre, analyser et synthétiser un document »457. Enfin, la non réponse aux 

questions posées (105 fois cité) lors de l’exposé suivie de l’absence de problématique (68 cité 

soit 35,8%) sont sanctionnées rejoignant ainsi les textes réglementaires stipulant que les idées 

dégagées par l’examiné doivent être clairement annoncées, reliées au document et 

problématisées, en s’efforçant de montrer en quoi elles sont si importantes par rapport au 

contenu, au message, à la portée globale du texte. 

Pour les IEN (80 fois cité soit 42,1%), les conseillers pédagogiques (18 fois cité soit 9,5%), 

les professeurs des écoles (13 fois cité soit 6,8%) et les professeurs agrégés /certifiés (4 fois 

cité soit 2,1%), l’incapacité à comprendre le contenu du document distribué par les membres 

du jury est fortement pénalisant pour le candidat. Viennent ensuite « le manque de 

structuration de l’exposé », la « non réponse aux questions posées » et « l’absence de 

problématique ». 

Pour les professeurs agrégés/certifiés, nous retrouvons parmi les défauts secondaires la « non 

réponse aux questions posées » (4 fois cité soit 2,1%). Les résultats des formateurs IUFM 

oscillent entre « l’incapacité à comprendre le contenu d’un document » et le « manque de 

structuration de l’exposé » (les deux critères étant chacun cité à 20 reprises soit 10,5%). 

S’ajoutent à cela « la non réponse aux questions posées » (19 fois cité soit 10%), « l’absence 

de problématique » et « l’absence de lien entre la théorie et la pratique » (9 fois cité soit 

4,7%). Les maîtres de conférence sont attentifs au « manque de structuration de l’exposé »

( 3 fois cité soit 1, 6%) à égalité avec l’« absence de problématique ». 

Nous avions vu dans le chapitre relatif à l’EOEPP458 que les grilles d’évaluation étaient 

différentes selon les académies. Il convient de relever les insuffisances pénalisant les 

postulants lors de l’exposé. 

457 B.O. n°32 du 5 Septembre 2002, p.2125 à 2128. 
458 Partie théorique, section 2, chapitre 3. 
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Pour la majorité des académies (Lille, Versailles, Grenoble, Poitiers, Nantes, Montpellier, 

Strasbourg, Dijon, Besançon), l’incapacité à comprendre le contenu du document  pénaliserait 

le candidat. Un  exposé non structuré serait préjudiciable pour les académies de Bordeaux, 

Caen, Orléans-Tours, Aix-Marseille, Paris.  

Tableau n° 28 : Im
perfections pénalisant le candidat lors de l’exposé selon les académ

ies
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Les membres du jury de Lyon n’ont pu se départager entre « l’incapacité à comprendre le 

contenu d’un document », « le manque de structuration de l’exposé » et « la non - réponses 

aux questions posées » (Chaque item étant cité 7 fois soit 3,7%). 

Tableau n° 29 : Imperfections pénalisant le candidat lors de l’exposé selon le sexe des 

membres du jury

défauts lors de l'exposé/sexe Homme Femme TOTAL
l'incapacité à comprendre le contenu du document  40,5% ( 77) 32,6% ( 62) 73,2% (139) 
le manque de structuration de l'exposé 32,6% ( 62) 25,3% ( 48) 57,9% (110) 
la non réponse aux questions posées 31,6% ( 60) 23,7% ( 45) 55,3% (105) 
l'absence de problématique 23,2% ( 44) 12,6% ( 24) 35,8% ( 68) 
l'absence de lien entre la théorie et la pratique 14,7% ( 28) 9,5% ( 18) 24,2% ( 46) 
le récit d'un cours 11,1% ( 21) 10,0% ( 19) 21,1% ( 40) 
la mauvaise gestion du temps 4,7% (  9) 2,1% (  4) 6,8% ( 13) 
la dépendance à l'égard des notes 1,6% (  3) 2,1% (  4) 3,7% (  7) 
le manque de transdisciplinarité 2,6% (  5) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 
TOTAL -  (309) -  (225) 

Si l’on observe la répartition par sexe des résultats, on s’aperçoit que les insuffisances des 

postulants sont les mêmes pour les deux catégories : « incapacité à comprendre le contenu 

d’un document », « manque de structuration de l’exposé », la « non réponse aux questions 

posées ». 

2) Lors de la discussion

Complémentaire à l’exposé, les questions posées par le jury s’établissent à partir du 

document-sujet fourni lors de la première phase. La discussion permet d’évaluer des capacités 

intellectuelles, culturelles, communicationnelles mais aussi préprofessionnelles du 

postulant.459 Ces interrogations sont relatives aux problèmes liés à l’éducation et à 

l’enseignement selon les entrées philosophique, pédagogique, psychologique, sociologique et 

historique. Le jury tente de sonder le candidat sur le programme de l’épreuve et mesure son 

aptitude à se situer par rapport au métier de professeur des écoles. 

« Il faut se décoller ensuite du thème proposé pour élargir ça aussi. On s’était accordé sur le fait qu’à 

un moment donné , on s’arrêtait d’explorer la thématique qui était proposée. Voilà et on se partageait 

les tâches, c’était comme ça en tout cas que nous nous étions organisés. » (Mme N) 

459 Note de service n°94-271 du 16 Novembre 1994. 
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Le tableau suivant nous présente les imperfections pénalisant les postulants. 

Tableau n° 30 : Im
perfections pénalisant le candidat lors de la discussion selon le statut des m

em
bres du jury
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Au niveau de la discussion, les examinateurs nous ont indiqué que les prises de positions 

inadaptées et dangereuses étaient sanctionnées (111 fois cité soit 58,7%). Les jurys réprouvent 

l’incapacité du candidat à entrer en communication avec ses membres (79 fois cité soit 

41,6%). Les sélectionneurs ne tolèrent pas l’expression confuse (79 fois cité soit 41,6%) et la 

mauvaise maîtrise de la langue française.  

Le pédantisme, l’agressivité, la désinvolture envers le jury est condamné (74 fois cité soit 

38,9%). Enfin, l’inculture (62 fois cité soit 32,6%) se révèle être préjudiciable aux futurs 

professeurs des écoles. 

Pour l’ensemble des corps professoraux, les prises de positions inadaptées et dangereuses sont 

rédhibitoires. Viennent s’ajouter pour les IEN et les conseillers pédagogiques, l’incapacité à 

entrer en communication avec le jury, le pédantisme et la désinvolture envers les 

sélectionneurs. Les formateurs IUFM ne supportent pas l’incapacité du candidat à entrer en 

communication avec le jury et l’expression confuse. Pour l’ensemble des professeurs (des 

écoles et agrégés/certifiés) et les maîtres de conférence, l’expression confuse et la mauvaise  

maîtrise de la langue française ainsi que le pédantisme, la désinvolture et l‘agressivité envers 

le jury sont éliminatoires. (Voir tableaux ci-après) 
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Tableau n°31 : Im
perfections pénalisant le candidat lors de la discussion selon les académ

ies
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La grande majorité des académies (Lille, Toulouse, Versailles, Poitiers, Caen, Limoges, 

Amiens, Orléans-Tours, Montpellier, Strasbourg) déplorent les prises de positions inadaptées 

voire dangereuses des candidats. Les académies de Lyon et Grenoble adhérent à cette idée 

mais ne se départagent pas entre « l’incapacité à entrer en communication avec le jury » et 

« l’expression confuse ». L’académie Bordelaise sanctionne les candidats ayant une 

méconnaissance du système éducatif.  

Tableau n°32 : Imperfections pénalisant le candidat lors de la discussion selon le sexe des 

membres du jury

défauts lors de la discussion/sexe Homme Femme TOTAL
la prise de positions inadaptées voire dangereuses 31,1% ( 59) 27,4% ( 52) 58,4% (111) 
incapacité à entrer en communication avec le jury 23,7% ( 45) 17,9% ( 34) 41,6% ( 79) 
l'expression confuse, mauvaise maîtrise français  21,6% ( 41) 20,0% ( 38) 41,6% ( 79) 
le pédantisme, l'agressivité envers le jury 23,2% ( 44) 15,8% ( 30) 38,9% ( 74) 
l'inculture 20,5% ( 39) 12,1% ( 23) 32,6% ( 62) 
la méconnaissance du système éducatif (textes ) 17,4% ( 33) 10,5% ( 20) 27,9% ( 53) 
La mauvaise représentation de l'institution 11,6% ( 22) 7,4% ( 14) 18,9% ( 36) 
la maîtrise insuffisante des concepts 11,1% ( 21) 6,3% ( 12) 17,4% ( 33) 
la méconnaissance des épreuves du concours 3,7% (  7) 3,2% (  6) 6,8% ( 13) 
Non réponse 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
TOTAL -  (312) -  (230) 

Les hommes pénalisent :

- La prise de positions inadaptées voire dangereuses (cité 59 fois soit 31,1%), 

- l’incapacité à entrer en communication avec le jury (cité 45 fois soit 23,7%) 

- le pédantisme,  la désinvolture, l’agressivité envers le jury (cité 44 fois soit 23,2%) 

Les femmes condamnent: 

- la prise de positions inadaptées voie dangereuses (cité 52 fois soit 27,4 %) 

- l'expression confuse, la mauvaise maîtrise de la langue française ( cité 38 fois soit 

20%)

- l’incapacité à entrer en communication avec le jury (cité 34 fois soit 17,9 %) 
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Lors des interviews, les examinateurs ont nommé les compétences requises pour cette épreuve 

orale d’entretien préprofessionnelle : construction de la problématique, clarté, concision et 

argumentation de l’exposé, motivation du candidat, connaissances sur son futur métier, 

expression correcte, bonne présentation générale. 

Lorsque l’on interroge les examinateurs et qu’on leur demande de nous signaler les 

imperfections rencontrées lors de l’épreuve orale (incapacité à entrer en communication avec 

le jury, mauvaises qualités d’expression et de communication, inculture, agressivité envers le 

jury), on s’aperçoit que dans l’ensemble, elles sont en corrélation avec les caractéristiques 

susceptibles d’influencer le refus des candidats.

3) Conditions de rattrapage d’un candidat ayant échoué lors de son exposé

Nous avons voulu savoir sous quelle(s) condition(s) un examinateur rattraperait un candidat 

ayant échoué lors de son exposé. 
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Dans l’ensemble, les jurys ont préféré éluder la question (47 fois cité soit 24,7%). 

Au-delà de cette première réponse, les examinateurs ont indiqué que le rattrapage d’un 

candidat dépendait des réponses fournies lors de la deuxième phase de l’épreuve c’est-à-dire 

lors de la discussion. (26 fois cité soit 13,7%). Le postulant pourrait être rattrapé s’il prend 

connaissance de ses erreurs et se remet en cause (25 fois cité soit 13,2%). 16 personnes (soit 

8,4%) nous ont avoué qu’en aucune manière, il ne repêcherait un candidat ayant échoué à la 

première partie de l’épreuve. 

Tableau n° 33 : C
onditions de rattrapage d’un candidat ayant échoué lors de son exposé en 

fonction du statut des exam
inateurs
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« Alors ce sujet là, on creuse, on approfondi dans certaines directions. Ce sujet là il faut vite en sortir 

parce qu’on va mettre le candidat en difficulté. S’il n’arrive pas à prendre de la hauteur, de la distance 

donc à partir de là, on balaye plutôt sur les connaissances plus générales, une expérience 

professionnelle qui a été particulièrement réussie, un domaine où l’on demande au candidat « faites 

nous part d’expériences que vous avez menées » parce qu’il y a des sujets qui nous semblent plus 

compliqués. »(Mr N) 

Les IEN et les conseillers pédagogiques nous ont fourni les mêmes réponses que celles 

évoquées précédemment. Les formateurs IUFM accordent un sursis aux postulants montrant 

des compétences transdisciplinaires (6 fois cité soit 3,2%) et qui sont capables d’entrer en 

communication avec le jury ( 4 fois cité soit 2,1%). Pour rattraper le candidat, les professeurs 

des écoles s’attachent à sa capacité à entrer en communication avec le jury (3 fois cité soit 

1,1%) et à sa culture (3 fois cité soit 1,1%).  

Enfin, les professeurs agrégés/certifiés observent les motivations du candidat (2 fois cité soit 

1,1%) suivie de sa capacité de réflexion (1 fois cité soit à 0,5%) et la qualité de ses réponses 

durant l’entretien  (1 fois cité soit à 0,5%). 
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Tableau n° 34 : C
onditions de rattrapage d’un candidat ayant échoué lors de son exposé en fonction de 

l’académ
ie des exam

inateurs
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L’ensemble des académies s’est abstenu de répondre. Les résultats sont fortement éparpillés. 

Tableau n° 35 : Conditions de rattrapage d’un candidat ayant échoué lors de son exposé en 

fonction du sexe des examinateurs

rattrapage /sexe Homme Femme TOTAL
Non réponse 14,7% ( 28) 10,0% ( 19) 24,7% ( 47) 
dépend des qualités de réponses lors de l'entretien 8,9% ( 17) 4,7% (  9) 13,7% ( 26) 
si le candidat prend connaissance de ses erreurs  7,9% ( 15) 5,3% ( 10) 13,2% ( 25) 
autre 5,3% ( 10) 4,7% (  9) 10,0% ( 19) 
si le candidat entre en communication avec jury 5,8% ( 11) 3,7% (  7) 9,5% ( 18) 
aucune 4,7% (  9) 3,7% (  7) 8,4% ( 16) 
si le candidat montre des capacités de réflexion 4,2% (  8) 3,7% (  7) 7,9% ( 15) 
si le candidat montre ses compétences sur 
d'autres thèmes 

3,7% (  7) 3,2% (  6) 6,8% ( 13) 

si le candidat est cultivé 2,6% (  5) 3,7% (  7) 6,3% ( 12) 
si le candidat montre une capacité d'écoute 2,1% (  4) 3,2% (  6) 5,3% ( 10) 
si le candidat est émotif 2,6% (  5) 2,1% (  4) 4,7% (  9) 
si le candidat à l'esprit ouvert 2,1% (  4) 2,1% (  4) 4,2% (  8) 
en lui posant des questions plus larges sur le texte 1,6% (  3) 2,1% (  4) 3,7% (  7) 
si le candidat est motivé par la profession 2,6% (  5) 1,1% (  2) 3,7% (  7) 
en fonction de la difficulté du sujet proposé 2,1% (  4) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
si le candidat a des connaissances sur son futur 
métier et sur le système éducatif 

1,1% (  2) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 

dissociation entretien et discussion dans la note  1,6% (  3) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
TOTAL -  (140) -  (106)  

Pour les deux catégories, nous constatons un grand nombre de « non réponse «  (47 soit 

24,7%).

Les hommes sont susceptibles de rattraper le candidat si la qualité des réponses lors de 

l’entretien est bonne (17 fois cité soit 8,9%) et s’il prend connaissance de ses erreurs et se 

remet en cause (15 fois cité soit 7,9%). Ces deux critères sont retenus par les femmes 

auxquels il faut ajouter les « autres » résultats fournis par les membres du jury  (9 fois cité soit 

4,7%). Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les réponses « autre » sont  

dispersées. En aucun cas, elles ne peuvent faire l’objet d’une analyse. Citons quelques 

exemples : les hommes sauveraient un postulant en cas de mauvaises compréhensions entre 

celui-ci et le jury…. Les femmes seraient sensibles aux candidats prêtant attention aux élèves 

en difficulté et seraient attendries par les prétendants sympathiques. 
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4) Les candidats les plus avantagés

A la question « quels sont les candidats les plus avantagés ? », les réponses ont été les 

suivantes : 

Tableau n° 36 : candidats les plus avantagés à l’EO
EPP selon le statut des m

em
bres du jury
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Globalement, on note que les postulants susceptibles d’être recrutés sont ceux : 

- possédant une expérience professionnelle (cité 105 fois soit 55,3%), 

- ayant reçu une préparation à l’IUFM (cité 92 fois soit 48,4%), 

- ayant déjà passé le concours (cité 49 fois soit 25,8%). 

A l’exception des maîtres de conférence, l’ensemble des corps professoraux rejoint ces deux 

premières idées. 

53 membres du jury sur 190 (27,9%)  ont répondu « n’importe quel candidat ». 
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Tableau n° 37 : C
andidats les plus avantagés à l’EO

EPP selon les académ
ies
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Les académies de Toulouse, Bordeaux, Versailles, Grenoble, Aix-Marseille, Amiens, Orléans-

Tours, Montpellier estiment qu’un candidat possédant une expérience professionnelle est 

avantagé.

Lille, Lyon, Limoges, Poitiers, Caen, Dijon ainsi que Paris, Besançon, Reims pensent que la 

préparation à l’IUFM offrent une chance supplémentaire au postulant. Seule la Nouvelle 

Calédonie a opté pour « n’importe quel candidat ». 

Tableau n° 38 : Candidats les plus avantagés à l’EOEPP selon le sexe des examinateurs

candidat avantagé/sexe Homme Femme TOTAL
les candidats possédant une expérience prof. 32,6% ( 62) 22,6% ( 43) 55,3% (105) 
les candidats ayant reçu une préparation à l'IUFM 30,0% ( 57) 18,4% ( 35) 48,4% ( 92) 
n’importe quel candidat 13,2% ( 25) 14,7% ( 28) 27,9% ( 53) 
les candidats ayant déjà passé le concours 16,3% ( 31) 9,5% ( 18) 25,8% ( 49) 
autre 7,9% ( 15) 4,7% (  9) 12,6% ( 24) 
les candidats hommes 2,6% (  5) 5,3% ( 10) 7,9% ( 15) 
les candidats ayant les mêmes idées que les vôtres 4,2% (  8) 2,6% (  5) 6,8% ( 13) 
les candidats réfléchis 3,2% (  6) 2,1% (  4) 5,3% ( 10) 
les candidats cultivés 1,6% (  3) 1,6% (  3) 3,2% (  6) 
les candidats femmes 1,6% (  3) 1,6% (  3) 3,2% (  6) 
TOTAL -  (215) -  (158)  

Les deux catégories s’accordent sur le fait que l’expérience professionnelle et la préparation à 

l’IUFM du postulant ne peut lui être que bénéfique lors du recrutement. 

Conclusion
Dans un premier temps, ce chapitre nous a permis de répertorier les compétences du 

professeur des écoles. Les discours des sélectionneurs sont dans l’ensemble, en corrélation 

avec le référentiel de compétences des professeurs des écoles même si les compétences ont 

été énoncées d’une manière moins précise. 

Celles requises chez les enseignants se situent au niveau des savoirs (culture générale et 

pédagogie, maîtrise de la didactique, etc..), à un niveau personnel (capacité d’analyse, retour 

réflexif sur son propre travail, etc…),  au niveau de la conduite de la classe et de la prise en 

compte de la diversité des élèves (gestion et organisation de la classe, adaptabilité aux 

différents publics, etc..), au niveau des qualités relationnelles et communicationnelles  
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(être ouvert sur l’environnement culturel, économique et social, travailler en équipe, etc…), 

enfin, au niveau de la formation continue (être en recherche constante de formation, etc). 

Deuxièmement, cette étude nous a amené alors à dresser le portrait du candidat idéal en vertu 

du statut et du sexe des examinateurs. Les trois caractéristiques susceptibles d’influencer la 

sélection et celles influençant le refus du postulant ont ensuite été mises en exergue.  

Enfin, les examinateurs ont listé les imperfections sanctionnées lors de l’exposé et de la 

discussion.

Il restait à nous intéresser aux conditions de rattrapage d’un candidat ayant échoué lors de la 

première partie de l’entretien et de mettre en lumière les qualités susceptibles d’avantager les 

candidats ; Les plus favorisés sont ceux ayant une expérience professionnelle, ayant reçu une 

préparation à l’IUFM, ayant déjà passé le concours). 

Tout ceci nous amène à l’idéal type suivant.  

Pour être sélectionné, le candidat doit : 

- être cultivé, 

- posséder de bonnes qualités d’expression et de communication, 

- avoir des propos clairs, 

- avoir une pensée et un discours structurés, 

- avoir un ouverture d’esprit, 

- être réfléchi, 

- entrer facilement en communication avec le jury, 

- avoir une capacité d’écoute et une capacité d’analyse, 

- avoir une bonne connaissance du système éducatif et du métier d’enseignant, 

- être motivé, 

- avoir une expérience professionnelle, 

- avoir suivi une préparation à l’IUFM 

- effectuer un exposé clair, concis, argumenté

Aussi les questions relatives aux éléments susceptibles d’influencer le jury pour le refus des 

postulants ainsi que celles sur les imperfections lors de l’entretien, nous permettent d’établir 

le profil du candidat à éliminer : 
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Parmi ces critères rédhibitoires, on retrouve : 

- la mauvaise qualité d’expression et de communication, 

- l’agressivité envers le jury, 

- l’inculture, 

- la méconnaissance du système éducatif, 

- l’incapacité à entrer en communication avec le jury, 

- les préjugés racistes , 

- le manque de motivation, 

- l’absence d’expérience professionnelle, 

- l’exposé non argumenté, non structuré 

- absence de problématique dans l’exposé. 

Pour le concours de  professeur des écoles, se pose concrètement le problème du repérage des 

compétences par les examinateurs. Comme le précise J. Merchiers et P. Pharo460 : « il ne suffit 

pas de se déclarer soi-même compétent pour l’être. » Les membres du jury ne peuvent qu’à ce 

stade détecter des compétences pré-professionnelles. Or on sait que pour qu’une compétence 

soit validée, il faut qu’elle le soit publiquement. De plus, nous avons conscience que les 

membres du jury selon le statut qu’ils occupent, attachent une importance plus ou moins 

différente à telle ou telle compétence. 

Comment le sélectionneur peut-il être sûr à 100% que la compétence pré-professionnelle 

évaluée lors de cette épreuve se transformera en compétence future ? 

 C’est d’ailleurs ce que souligne J. Merchiers et P. Pharo461 : «  l’un des problèmes de la 

compétence est celui du rapport de la compétence à la performance ». 

Pour finir, lorsque nous consultons les grilles d’évaluation de l’EOEPP, nous nous apercevons 

que les compétences requises par les académies sont parfois très éloignées des propos des 

jurys. Pour évaluer au mieux la compétence, il faudrait « expliciter le contenu de la 

compétence en analysant les activités constitutives de l’emploi afin de distinguer différents 

types de savoir (savoir théorique, procédural, etc..)462 » mais aussi « identifier les 

compétences transférables, c’est-à-dire celles qui peuvent être mises en œuvre dans une 

grande diversité de situation », et « hiérarchiser les compétences afin de jalonner le 

460 J.Merchiers, P.Pharo, Eléments pour un modèle sociologique de la compétence expert, Sociologie du travail,
N°1, 1990, p.60. 
461 Ibib.
462 J.Aubret, P. Gilbert, F.Pigeyre, op. cit. p.42. 
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processus de développement des compétences ». Il conviendrait d’appliquer toutes ces règles 

afin de reconnaître les compétences des futurs candidats au concours de professeur des écoles. 

A partir des critères énoncées, nous pourrions établir une grille d’évaluation commune aux 

académies. Cependant, les aptitudes répertoriées par les membres du jury sont amenées à 

évoluer. Le métier n’est pas immuable et ses transformations passent, notamment, par 

l’émergence de compétences relativement neuves ou par l’accentuation d’autres reconnues. 
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Chapitre 3 
        ********

Neutralité et influence au sein du jury 

« Je ne peux être neutre dans mes évaluations puisque j’ai reçu une 

formation qui renvoie à des exigences auxquelles je ne peux 

échapper. » (Mme H.) 
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Dans ce chapitre, nous avons tenté de cerner les difficultés ressenties par les membres 

du jury lors de la sélection et avons essayé de comprendre la manière dont ils en font 

abstraction lors de l’entretien. 

Dans une première partie, nous nous sommes intéressés à la neutralité et à l’objectivité des 

sélectionneurs. Nous voulions savoir s’ils pouvaient être neutres dans l’évaluation ou si au 

contraire leur culture, leurs représentations, leurs valeurs influençaient leurs décisions. Pour 

cela, il est alors souhaitable de connaître les éléments susceptibles de les influencer dans un 

jury. Enfin, nous nous sommes demandés si les opinions du postulant devaient être en 

adéquation avec celles des examinateurs pour être sélectionné. 

I) Neutralité axiologique dans un jury
 Max Weber463 a été amené à préciser la position du savant face à la question des valeurs. Il 

est essentiel que, dans son travail, le chercheur n'émette pas de jugement de valeur. Le propre 

des sciences de la culture est de porter sur un ensemble de phénomènes qui sont structurés par 

des valeurs. Le chercheur doit donc faire de ces dernières son objet, sans porter pour autant de 

jugement normatif  : il doit respecter le principe de neutralité axiologique. M.Weber a ainsi 

élaboré la distinction entre « jugement de valeur » et « rapport aux valeurs ». Il n’est pas 

envisageable d’apprécier telle ou telle action au nom de principes éthiques, ce qui serait un 

« jugement de valeur ». Il s’agir de préciser les valeurs qui se trouvent en jeu dans telle action 

sociale sans émettre de jugement normatif sur celles-ci. Ce qui l’intéresse c’est donc le 

rapport aux valeurs. Le membre du jury arrive t’il vraiment à s’en détacher? 

C’est ce que nous avons voulu savoir à travers la question suivante : « Pensez-vous qu’on 

puisse être neutre dans un jury ? ». 

22 examinateurs sur 40464 ont répondu par la négative. (Lyon, Corse, Nice, Bordeaux, 

Toulouse, Strasbourg, Nantes, Poitiers, Lille, Orléans-Tours,etc..)

Premièrement, les valeurs, l’éducation, la culture ainsi que les expériences, les fonctions 

occupées par les membres du jury ne peuvent leur échapper.

D’après M. Lecointe465, « la socialisation organise, distribue répartit le lien social, la 

position et la valeur sociales : elle dit ce qu’est et ce que doit être la relation aux autres. »

463 M.Weber , Essai sur la théorie de la Science , Plon, 1959. 
464 Entretiens semi-directifs. 
465 M. Lecointe,1997, op.cit. p.86. 
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La sélection laisse place à un acteur qui est à la fois un agent parce qu’il a intégré lors de son 

parcours personnel , un système de prédispositions orientant inconsciemment ses actions. 

Si l’on se réfère aux travaux de P. Bourdieu et à sa théorie de l’habitus, l’agent ici 

l’examinateur est largement influencé par les capitaux culturels dont il dispose. Ainsi l’auteur 

explique que l’individu perçoit la réalité à travers une grille de lecture personnelle établie par 

la somme de l’histoire et des expériences sociales qui ont contribuées à sa socialisation. 

L’environnement familial, les expériences professionnelles constituent un système de 

dispositions intégrées par l’agent, qui détermine des principes inconscients d’action, de 

réflexion et de perception devenant générateurs de pratique. Ainsi : « Les conditionnements 

associés à une classe particulière de conditions d’existence produisent des habitus, systèmes 

de dispositions durables et transposables, structures structurées disposées à fonctionner 

comme structures structurantes , c’est-à-dire en tant que principe générateur et organisateurs 

de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans 

supposer la visée consciente de fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour 

les atteindre. »466

Aussi les habitus familiaux et professionnels influencent les sélectionneurs. La position 

sociale de ces derniers affecterait non seulement les nuances, mais le cœur même de l’analyse. 

A l’équation sociale du membre du jury vient se greffer son équation personnelle parmi les 

facteurs aptes à perturber son jugement. L’influence des équations socio-personnelles 

pourraient disqualifier les prétentions d’objectivité dans un jury. 

« Je ne peux être neutre dans mes évaluations puisque j’ai reçu une formation qui renvoie à des 

exigences auxquelles je ne peux échapper. » (Mr S) 

« Parfois, on se projette sur un candidat et on se dit tiens, j’ai un point commun avec lui, il me plaît, 

j’ai envie qu’il réussisse.» (Mme Y) 

« Non, non,non, on ne sera jamais neutre. On essaye de l’être mais dire que l’on est neutre, c’est ne pas 

connaître la psychologie des gens. Comment l’inconscient fonctionne, je n’en sais rien» (Mr K)

« Ben écoutez avec tout ce que je vous ai dit, je ne peux pas vous répondre oui. Je pense que quelque 

soit le jury de concours, je ne sais pas si la neutralité est existante partout.  

On essaye de l’être au maximum mais concrètement je ne pense pas qu’on puisse l’être. Il ne faut pas se 

leurrer quand même. » (Mme C)

466 P. Bourdieu, Le sens pratique , Ed. Minuit, Paris, 1980, p.88. 
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Deuxièmement, l‘allure générale du candidat amènent préjugés et stéréotypes empêchant le 

jury d’être neutre. L’épreuve de sélection s’apparente à une représentation théâtrale467. Ni le 

sélectionneur ni le postulant n’est dupe de la prestation qu’ils vont fournir l’un à l’autre, étant 

tour à tour acteur et public. Les candidats ont tendance à aménager voire modifier leur réalité 

pour l’adapter le plus possible à la situation. Leurs expressions ne peuvent être qu’une 

impression de réalité. L’examinateur observe la représentation et interprète chaque parole, 

chaque geste. 

Le public peut se méprendre. Les acteurs pressentent des mystères cachés derrière la 

représentation et s’efforcent ainsi de les mettre à jour. 

En revanche, 15 personnes sur 40468 ont affirmé pouvoir être neutre puisque la qualité du 

recrutement dépend de l’objectivité du jury. Peut-il l’être vraiment ? est-il toujours affecté par 

son équation personnelle et sociale ? 

Selon R. Boudon469, l’équation personnelle et sociale de l’examinateur n’empêche pas que 

l’analyse de la situation, puisse être soumise à une discussion critique rationnelle et que les 

conclusions tirées soient susceptibles d’aboutir à une vision commune du candidat. 

« Il est difficile de rester neutre mais il le faut à tout prix. » (Mme L) 

« On ne peut pas dire que ça se décrète comme cela. Je pense qu’un professionnel soucieux se doit 

d’être le plus équitable possible, le plus juste possible. On fait tout ce qu’il faut et le fait d’être en 

groupe,  ça aide pour ne jamais faillir. » (Mme E)

Ces discours rejoignent la thèse de F. Dubet470 selon laquelle l’individu est un acteur divisé 

entre une «  hétérogénéité du vécu » et les « tensions de l’expérience ». De ce fait, il est face à 

une pluralité de « logique d’action ». Il démontre ainsi que le sujet peut naviguer dans le 

dédale de ses prédispositions. Il nomme cela « la part de subjectivité » c’est-à-dire un « quant

à soi empêchant l’individu d’être totalement son rôle ou sa position »471.

L’individu peut être un acteur social, doté d’intentions, de réflexions et capables de modifier 

ses comportements, d’utiliser des stratégies même s’il est contraint par des contextes et des 

limites.  

467 E.Goffmann, La mise en scène de la vie quotidienne. La présentation de soi., Ed. Minuit, Paris, 1973. 
468 Entretiens semi-directifs. 
469 R. Boudon, F. Bourrica ud, Dictionnaire critique de la sociologie, Quadrige, PUF, Paris, 2004, p. 428. 
470 F. Dubet, Sociologie de l’expérience, Le Seuil, Paris, 1994. 
471 Ibid, p.129 
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Dans cette étude, F. Dubet met en valeur le fait que même si les institutions comme l’école, 

produisent des individus qui se conforment aux attitudes et dispositions inculquées, ces 

derniers gardent la possibilité de s’exprimer de façon autonome, de se libérer du poids de la 

tradition et sont capables d’émettre des jugements indépendants. Les finalités de ces 

institutions sont la socialisation de l’individu avec les objectifs, à la fois, de les conformer aux 

normes et de les rendre autonomes. Ils peuvent donc maîtriser leurs expériences, les 

transformer et les adapter. Ainsi les membres du jury sont conscients des dispositions qui 

pourraient orienter leurs actions, et les utilisent à des fins stratégiques tout en conservant le 

principe de neutralité. 

Dans cette même perspective, B. Lahire472 pense cette « liberté » de l’individu-acteur ( et non 

plus agent) qui se révèle souvent différent, pluriel, selon les domaines d’existence dans 

lesquels il est amené à évoluer. Il démontre que les acteurs sociaux contemporains sont ce que 

leurs expériences font d’eux. Ils se trouvent continuellement en train de se produire sous 

l’effet des situations. 

Pour H. Mendras473, il est possible de construire son mode de vie en échappant partiellement 

au moins aux déterminations familiales et professionnelles. 

Quant à M. Crozier 474, il nous propose une analyse synthétique de « l’acteur » et du 

« système ». Il y intègre la notion de stratégie. L’acteur est un électron libre mais on lui 

reconnaît une rationalité limitée (March et Simon). Ainsi l’individu ne cherche pas 

nécessairement à atteindre la solution la plus optimale mais opte pour les opportunités du 

moment qui lui semblent les meilleures. Il ajoute que l’organisation ne contraint jamais un 

acteur, celui-ci garde toujours une marge de manœuvre de liberté et de négociation. Chaque 

acteur dispose d’un pouvoir sur autrui, pouvoir d’autant plus grand que la source d’incertitude 

qu’il contrôle affecte les libertés d’action sur les autres. Cette conception entend finalement 

concilier la liberté et la contrainte. Une telle perspective permet de comprendre plus 

facilement les arbitrages permanents que les individus opèrent entre les différents rôles, 

éventuellement contradictoires qu’ils occupent.

Il y a ainsi un « jeu social » où l’individu retrouve ces marges de manœuvre. Ce qui lui 

permettrait d’être tout à fait objectif dans son évaluation. 

Après avoir analysé les propos des évaluateurs, nous allons étudier les questionnaires. 

472 B. Lahire, L’homme pluriel, Nathan, Paris, 1998. 
473 H. Mendras, La seconde révolution française,Gallimard, Paris, 1988. 
474 M. Crozier, E. Friedberg, L’acteur et le système, Le seuil, Paris,  1977. 
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Tableau n° 39 : Avis des membres du jury sur la neutralité au cours de cette épreuve selon 

leur statut

statut/neutralité plutôt oui moyennement plutôt non tout à fait pas du tout Non 
réponse

TOTAL

IEN 27,9% ( 53) 10,5% ( 20) 8,4% ( 16) 5,3% ( 10) 3,7% (  7) 0,0% (  0) 55,8% (106) 
formateur IUFM 6,8% ( 13) 4,7% (  9) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 3,2% (  6) 4,2% (  8) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 2,1% (  4) 3,7% (  7) 3,2% (  6) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
maître de conférence 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 44,2% ( 84) 23,2% ( 44) 17,4% ( 33) 8,4% ( 16) 6,3% ( 12) 0,5% (  1) 

A la question « Pensez-vous qu’on puisse être neutre dans un jury ? », 84 sélectionneurs sur 

190 (soit 44,2%) ont opté massivement pour le « plutôt oui » tandis que pour 44 autres (soit 

23,2%), le choix s’est porté sur le « moyennement ».  

Les IEN (53 soit 27,9%), les formateurs IUFM (13 soit 6,8%), les professeurs 

agrégés/certifiés (3 soit 1,6%) ainsi que les maîtres de conférence ( 3 soit 1,6%) ont répondu 

« plutôt oui » à la question posée. Les conseillers pédagogiques (9 soit 4,7%) et les 

professeurs des écoles (7 soit 3,7%) se sont tournés vers le « moyennement ». 

Les résultats des questionnaires sont en inadéquation avec ceux de l’entretien. Lors de ces 

derniers, plus de la moitié des examinateurs  (22 sur 40) avait opté pour le « oui ». 
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Tableau n° 40 : Avis des membres du jury sur la neutralité au cours de cette épreuve selon 

leur académie

académie/neutralité plutôt oui moyennement plutôt non tout à fait pas du tout Non 
réponse 

TOTAL

Lille 6,8% ( 13) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 11,6% ( 22)
Toulouse 5,8% ( 11) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 11,1% ( 21)
Bordeaux 4,2% (  8) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
Versailles 3,2% (  6) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 6,8% ( 13) 
Caen 2,1% (  4) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Grenoble 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,1% (  4) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Poitiers 2,1% (  4) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Nantes 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,7% (  9) 
Limoges 2,6% (  5) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 2,1% (  4) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,6% (  3) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 
Montpellier 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Strasbourg 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Besançon 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 44,2% ( 84) 23,2% ( 44) 17,4% ( 33) 8,4% ( 16) 6,3% ( 12) 0,5% (  1)  

Les examinateurs issus des académies de Lille, Toulouse, Bordeaux, Versailles, Caen, Nantes, 

Limoges ainsi qu’Orléans-Tours, Aix-Marseille, La Réunion se sentent  plutôt neutres dans un 

jury. Poitiers, Rouen, Créteil ont choisi le « moyennement » tandis que Strasbourg s’est arrêté 

sur le « plutôt non ». Lyon, Dijon, Paris, Amiens, Montpellier et Créteil n’ont pu se 

départager.
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Tableau n° 41 : Avis des membres du jury sur la neutralité au cours de cette épreuve selon le 
sexe

neutralité/sexe Homme Femme TOTAL
plutôt oui 25,3% ( 48) 18,9% ( 36) 44,2% ( 84) 
moyennement 10,5% ( 20) 12,6% ( 24) 23,2% ( 44) 
plutôt non 11,6% ( 22) 5,8% ( 11) 17,4% ( 33) 
tout à fait 6,3% ( 12) 2,1% (  4) 8,4% ( 16) 
pas du tout 3,7% (  7) 2,6% (  5) 6,3% ( 12) 
Non réponse 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81) 

Les deux catégories se sentent plutôt neutres dans un jury. Les hommes choisissent ensuite le 

« plutôt non » (22 soit 10,5%) tandis que les femmes optent pour le « moyennement » (24 soit 

12,6%).

Les tableaux ci-après présentent les justifications des réponses de la question précédente 

relative à la neutralité ou à la non neutralité.

Pour les réponses « tout à fait » et « plutôt oui », nous avons choisi de regrouper l’analyse des 

résultats.
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Tableau n° 42 : Justification de la réponse « tout à fait » à la question : « pensez-vous qu’on 

puisse être neutre dans un jury ? » selon le statut des exam
inateurs
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Tableau n° 43 : Justification de la réponse « plutôt oui» à la question : « pensez-vous qu’on puisse 

être neutre dans un jury ? selon le statut des exam
inateurs
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Le regroupement des tableaux « tout à fait » et « plutôt oui » nous amène à nous poser des 

questions sur les explications fournies par les examinateurs. Bien qu’un grand nombre de 

sélectionneurs nous dit être neutre, leurs justifications sont en contradiction avec leur réponse. 

Les IEN expliquent que « l’évaluation s’effectue à partir d’éléments personnels influençant 

leur jugement » (12 soit 18,8%) puis que « des éléments l’influencent à son insu » (7 soit 

10,9%) tandis que les conseillers pédagogiques (4 soit 6,3%) ont répondu que « personne 

n’est neutre ». 

Seuls les professeurs des écoles (3 soit 4,7%) semblent être en adéquation avec leur 

ressentiment puisqu’ils jugent que la « confrontation des trois regards permet cette 

neutralité ». 

Découvrons les réponses du « moyennement ». 
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Tableau n° 44 : Justification de la réponse « m
oyennem

ent» à la question : « pensez-vous qu’on puisse 

être neutre dans un jury ? selon le statut des exam
inateurs
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Quant au « moyennement », les IEN penchent pour l’idée que « personne n’est neutre » (6 

soit 10%), « que la déontologie professionnelle exige cette neutralité ». Les professeurs des 

écoles (4 soit 6,7%) affirment que « l’évaluation s’effectue à partir d’éléments personnels qui 

influencent leur jugement ». Pour les formateurs IUFM et les conseillers pédagogiques, le 

membre du jury de part sa déontologie professionnelle, se doit d’être objectif. De plus, « la 

confrontation des trois regards permet cette neutralité. » 

Les IEN se cachent-ils derrière ce choix afin de ne pas reconnaître leur non neutralité ? 

De par leur prise de position, les deux autres corps (formateurs IUFM et conseillers 

pédagogiques) semblent davantage se rapprocher de cette neutralité. 

Nous allons passer aux résultats du « plutôt non » et du « pas du tout ». 
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Ces résultats nous montrent que les sélectionneurs ont conscience de l’enjeu de l’épreuve en 

répondant « la déontologie professionnelle des jurys » (notamment les IEN) mais ils ne 

peuvent être totalement objectifs puisque ils affirment que : « l’évaluation s’effectue à partir 

d’éléments personnels qui influencent leur jugement ». 

Tableau n° 45 : Justification de la réponse « pas du tout » à la question : « pensez-vous qu’on puisse être 
neutre dans un jury ? selon le statut des exam

inateurs
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Tableau n° 46 : Justification de la réponse « plutôt non» à la question : « pensez-vous qu’on 

puisse être neutre dans un jury ? selon le statut des exam
inateurs
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Les tableaux « pas du tout » et « plutôt non » nous amènent respectivement les éléments 

suivants : 

- L’impossibilité d’être neutre ressort en premier suivie de la « déontologie 

professionnelle des jurys. » (IEN) il en est de même pour les conseillers pédagogiques 

et les professeurs des écoles pour ces deux derniers points. 

- La déontologie professionnelle des jurys reçoit l’assentiment des IEN, des conseillers 

pédagogiques et des professeurs des écoles, viennent ensuite l’existence de critères de 

sélection . 

On retrouve une nouvelle fois un décalage entre les justifications et le choix des membres du 

jury puisqu’ils se disent neutres mais leurs arguments vont à l’encontre de leurs réponses. 

II ) Les examinateurs et leur culture
Nous avons demandé aux examinateurs s’ils pouvaient prendre de la distance par rapport à 

leurs valeurs et leur culture durant cet entretien afin de rester le plus objectif possible dans 

l’entretien. 

Dans la partie théorique, nous avons vu que chaque membre du jury, avant d’être examinateur 

est un individu avec une identité propre. Par la socialisation, il a intériorisé des valeurs, des 

croyances, des normes, des préjugés. 

Ainsi 26 membres du jury sur 40475 estiment ne pas pouvoir prendre assez de distances avec 

leurs propres valeurs, leur propre culture. Ce qui rejoint quasiment les réponses relatives à la 

neutralité.

« Un examinateur n’est jamais neutre parce que c’est une personne humaine qui a des normes, des 

valeurs particulières qui a une certaine expérience des situations d’enseignements et qui donc de mon 

point de vue n’est pas neutre. Mais je ne crois pas du tout à la neutralité d’un examinateur. » (Mme W) 

« On est toujours marqué par ses propres valeurs, normalement les valeurs que nous défendons, sont 

celles de l’école républicaine alors je veux dire, elles ne devraient pas être en contradiction avec la 

demande attendue. » (Mme X)

475 Entretiens semi-directifs. 
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Premièrement, ils sont influencés par leur milieu social. Nous pouvons nous référer aux 

travaux de P. Bourdieu476.

« On est sûrement, naturellement attiré par…, pas qui est nécessairement une volonté de séduction etc 

mais naturellement par des catégories de gens plus que d’autres ; Les gens qui ressemblent aux gens 

qu’on aime ou qu’on aimerait ont un petit avantage. » (Mr G) 

« On est forcément dans des systèmes de recherche dans l’œil de l’autre ce qu’on est un peu soi-même. 

C’est toujours ce qui joue dans les relations humaines de toute façon. » (Mme N) 

« Je crois comme dans toute situation, c’est difficile de faire abstraction quand on est soi même dans 

l’image que l’on recherche dans la personne qui est en face. Si ce n’est qu’on est quand même 

professionnel et que des critères de sélection sont quand même premiers mais on peut avoir des 

sympathies pour certains parcours. Je crois qu’on ne peut être insensible non plus. » (Mr N)

Dans la plupart des cas, les examinateurs sont influencés par leurs convictions, leurs 

références mais aussi par leurs expériences.  

Il est vrai que chaque profession s’appuie sur des normes ou valeurs partagées. On appelle 

norme477 « une règle explicite ou implicite, qui impose de façon plus ou moins prégnante un 

mode organisé de conduite sociale ; elle se présente comme un ensemble de valeurs, 

largement dominant et suivi dans une société donnée ; elle sollicite une adhésion et implique 

des sanctions dans un champ d’interactions complexes ». Pour H. Becker478, les normes sont 

hautement différenciées selon le critère de la classe sociale du groupe ethnique, de la 

profession, de la culture.

Les sélectionneurs ayant connaissance de ces normes, évoluent dans un espace social défini 

par des règles du jeu. Les textes officiels, l’histoire de la profession, son organisation, ses 

évolutions, ses procédures de sélection forment un champ (au sens de P. Bourdieu) avec une 

doxa spécifique, des présupposés, des valeurs, des normes intégrées plus ou moins par chaque 

personne composant ce champ. En effet, l’appartenance au champ suppose un minimum 

d’investissement de l’agent aux activités sociales communes et une croyance minimale en 

l’importance de telles activités. C’est à ce niveau que les examinateurs sont influencés. 

476 P. Bourdieu, 1980, op.cit.
477 G.N. Fischer, op. cit. p.60-61 
478 H. Becker, op.cit.



348

« L’enseignant évolue dans un univers clos, il a des valeurs qui sont en adéquation avec sa 

profession. » (Mr Q) 

« Prendre de la distance ? moi, je pense que ce n’est pas souhaitable. Si je prends de la distance par 

rapport à mes valeurs , ma culture , je ne vais pas pouvoir détecter les gens qui sont propres à ce métier 

là . Il n’y pas 36 valeurs. Quelqu’un qui ne porterait pas un regard positif sur l’élève par exemple je ne 

peux pas laisser passer des choses comme cela. C’est donc l’éthique, la professionnalité. Quelqu’un qui 

arriverait en croyant faire 26 heures de classe et point barre, se tromperait. Il y a une quantité de 

préparation et de correction. Quelqu’un qui estimerait que l’autorité, les repères ne sont pas 

nécessaires bon voilà. Je ne suis pas du tout d’accord avec ça. Ces valeurs, je ne vois pas comment je 

pourrais prendre de la distance par rapport à cela ! »

(Mr F) 

« On est obligé de prendre un appui sur quelque chose, l’expérience sinon on ne serait pas là. Par 

exemple pour un conseiller, on a le côté pratique des choses, c’est le côté pratique de la pédagogie et le 

conseiller est chargé de poser la question culture, culture du candidat. Vous voyez et après on doit 

imaginer la personne en tant que futur enseignant selon les idées qu’il avance. Il y a des candidats qui 

ont des drôles d’idées déjà ; forcément là, on est déjà un peu plus réticent voilà. » (Mr I)

Dans d’autres cas, les évaluateurs estiment avoir des représentations sociales engendrant 

stéréotypes et préjugés. Au fil du temps, ils se sont construits une image du professeur des 

écoles et ont des critères précis selon lesquels ils jugent. Pour D. Jodelet, les représentations 

sociales sont « des images qui condensent un ensemble de significations.»

« Ce n’est pas simple quand même puisqu’on a des représentations par rapport à notre propre 

enseignement mais ce n’est pas une question facile ; on répond par rapport à nous, après réussir à se 

mettre à distance et dire : « oui j’accepte un autre point de vue et je mesure la capacité du candidat à 

argumenter » mais je ne suis pas certaine que ce soit vrai quand même partout. » (Mme D) 

Ainsi les candidats qui seraient éloignés de la norme physique ou culturelle seraient évincés. 

« J’ai dans la tête un profil précis du professeur des écoles. Mes collègues en ont un aussi qui doit se 

rapprocher du mien puisque nous évoluons dans le même milieu professionnel. Le candidat se 

rapprochant le plus de mon idéal sera sélectionné. » (Mme O) 

« C’est certain qu’un candidat qui ne correspond pas du tout à ce que nous on imagine comme 

enseignant , on va avoir du mal à le prendre ou à remonter sa note. » (Mr E) 
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Aussi les postulants ayant des manières impropres aux membres du jury sont éliminés. 

« Il y a aussi des choses qui insupportent dans notre milieu et c’est vrai que quelqu’un qui apparaît sûr 

de lui, c’est rédhibitoire. » (Mme H) 

En résumé, la représentation du membre du jury est l’image mentale qu’il se fait du candidat. 

Chaque représentation individuelle ou collective a toujours une signification. 

Ces représentations établissent des jugements pré élaborés qui permettent aux examinateurs 

de porter une appréciation sur le candidat.

Si l’on se situe au niveau du groupe constitué par les membres du jury, il va de soi que 

certaines façons de penser seront communes à certains examinateurs et s’imposeront d’elles 

mêmes. 

Il faut admettre que la représentation collective est un système complexe qui prend en compte, 

trois sous systèmes complexes. (Le jury comporte trois membres) 

Ces derniers intègrent immanquablement les mentalités, les concepts, les idéologies, la 

culture. 

Pourtant, à aucun moment, nous ne serions en droit d’affirmer que telles ou telles 

représentations soient vraies ou fausses. Elles ne sont que des interprétations de la réalité. Il 

semble difficile de maîtriser les déviations induites par ces dernières. 

Contrairement à cela, dix personnes sur 40479 affirment pouvoir se détacher de leurs valeurs. 

(Bordeaux, Nantes, Lille),  ces résultats se corrèlent avec ceux relatifs à la neutralité. 

« Je pense que l’on est toujours plus ou moins influencé dans un jury. Il faut néanmoins rester le plus 

neutre possible pour ne pas fausser la notation. » (Mme K) 

« Quand on confie à quelqu’un un tel travail, il se doit d’être le plus juste possible et doit faire 

abstraction des valeurs qui sont les siennes. »  (Mme F) 

« S’il est consciencieux, s’il a une certaine habitude de l’évaluation , on peut espérer que oui… »

(Mr C)

479 Entretiens semi-directifs. 
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Lors des questionnaires nous avons souhaité savoir si le sélectionneur pouvait durant 

l’entretien se positionner de manière neutre par rapport  : 

- à ses valeurs, ses idées, 

- à sa culture, 

- au métier d’enseignant, 

- à ses représentations. 

1) le membre du jury et ses valeurs

La question des valeurs a intéressé grandement E. Durkheim. Pour lui comme pour A. Comte, 

l’intégration de l’individu dans la société passe par une adhésion à des valeurs communes. 

Dans les sociétés traditionnelles, les individus sont absorbés par le groupe. La conscience 

collective480  (l’ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des 

membres d’une même société) s’impose à la conscience individuelle. Dans les sociétés 

modernes, les valeurs sont individualisées. L’individu est menacé par le caractère illimité de 

son propre désir. 

Pour J. Bindé481, les valeurs sont transmises par la socialisation et sont intériorisées au point 

de paraître naturelles et valables. Ce qui fait différence entre les individus, c’est la place que 

prend chaque valeur dans une hiérarchie des valeurs. 

Aussi « les valeurs sont des idéaux collectifs qui définissent dans une société donnée les 

critères du désirable : ce qui est beau et laid, juste et injuste, acceptable ou inacceptable. Ces 

valeurs sont interdépendantes. Elles forment des systèmes de valeurs. 482»

Pour M. Lecointe483 citant G.N Fischer, « les valeurs peuvent être définies comme des 

systèmes d’évaluation sociale qui résultent d’une interaction dynamique entre l’individu et la 

société, interaction à travers laquelle une société ou un groupe juge les modes de conduite en, 

fonction de normes culturelles. » 

« Etudier les valeurs, n’est-ce pas tout étudier ? » déclarait l’ethnologue E. Albert 

Nous avons voulu savoir si l’examinateur pouvait se détacher de ses valeurs lors du 

recrutement. 

480 E. Durkheim, De la division du travail social, Paris, PUF, 1973. 
481 J. Bindé, Où sont les valeurs ?, 2ème volume, 2d. UNESCO, Albin Michel, Paris, 2004. 
482 J.Etienne, F. Bloess, J.P. Noreck, J.P. Roux, Dictionnaire de sociologie , Hatier, Paris, 2004, p 407. 
483 M. Lecointe, 199,  op.cit, p.93. 
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Les membres du jury peuvent-ils en faire abstraction lors de l’EOEPP ? 

Tableau n° 47 : Opinion des membres du jury sur la faculté de se distancier de ses valeurs en 

fonction du statut 

statut/valeurs plutôt oui moyennement plutôt non tout à fait pas du tout Non 
réponse TOTAL 

IEN 16,8% ( 32) 11,6% ( 22) 12,6% ( 24) 8,4% ( 16) 5,3% ( 10) 1,1% (  2) 55,8% (106) 
formateur IUFM 2,1% (  4) 5,3% ( 10) 5,3% ( 10) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 2,1% (  4) 4,2% (  8) 3,7% (  7) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 3,2% (  6) 3,7% (  7) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
maître de conférence 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 26,3% ( 50) 25,8% ( 49) 24,7% ( 47) 13,7% ( 26) 7,4% ( 14) 2,1% (  4)  

Au regard du tableau, les membres du jury se positionnent de manière neutre par rapport à 

leurs valeurs, leurs idées. (plutôt oui : 50 sur 190 soit 26, 3%) Les IEN ( 32 sur 106 soit 

16,8%) et les maîtres de conférence ( 2 sur 4 soit 1,1%) rejoignent ce point de vue. Les 

conseillers pédagogiques (8 sur 23 soit 4,2%) et les professeurs des écoles (7 sur 19 soit 

3,7%) y arrivent « moyennement ». 

L’égalité entre « moyennement » et « plutôt non », chez les formateurs IUFM ne nous permet 

pas de trancher. (chacun 10 voix soit 5,3%). 
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Tableau n° 48 : Opinion des membres du jury sur la faculté de se distancier de ses valeurs en 

fonction de l’académie

académie/valeurs plutôt oui moyennement plutôt non tout à fait pas du tout Non 
réponse TOTAL

Lille 1,1% (  2) 4,2% (  8) 3,2% (  6) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 11,6% ( 22)
Toulouse 2,1% (  4) 4,7% (  9) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 11,1% ( 21)
Bordeaux 4,2% (  8) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
Versailles 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 6,8% ( 13) 
Caen 0,0% (  0) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Grenoble 2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Lyon 1,6% (  3) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Poitiers 2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Nantes 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 4,7% (  9) 
Limoges 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 1,6% (  3) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 
Montpellier 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Strasbourg 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Besançon 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 26,3% ( 50) 25,8% ( 49) 24,7% ( 47) 13,7% ( 26) 7,4% ( 14) 2,1% (  4)  

Les sélectionneurs issus des académies de Bordeaux, Grenoble, Poitiers , Nantes, Amiens , 

Dijon, La Réunion, nous disent prendre de la distance par rapport à leurs propres valeurs, 

celles de Lille, Toulouse, Aix-Marseille, Strasbourg, la Nouvelle Calédonie ont répondu 

« moyennement ».  Par contre,  Versailles, Caen, Lyon avalisent le « plutôt non ». 

On peut noter que la différence entre les taux des trois dernières colonnes n’est pas très 

élevée.
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Tableau n° 49 : Opinion des membres du jury sur la faculté de se distancier de ses valeurs  en 

fonction du sexe

valeurs/sexe Homme Femme 
TOTAL 

plutôt oui 20,0% ( 38) 6,3% ( 12) 26,3% ( 50) 
moyennement 13,2% ( 25) 12,6% ( 24) 25,8% ( 49) 
plutôt non 12,1% ( 23) 12,6% ( 24) 24,7% ( 47) 
tout à fait 6,3% ( 12) 7,4% ( 14) 13,7% ( 26) 
pas du tout 4,2% (  8) 3,2% (  6) 7,4% ( 14) 
Non réponse 1,6% (  3) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

Le tableau nous montre que les hommes (plutôt oui : 38 sur 109 soit 20%) arrivent davantage 

à prendre de la distance avec leurs valeurs, leurs idées que les femmes (12 sur 81 soit 6,3%). 

Ces dernières confirment cet état de fait dans les réponses suivantes : « plutôt non » et 

« moyennement » citées chacune 24 fois soit 12,6%. 

2) le membre du jury et sa culture

Tableau n° 50 : Opinion des membres du jury sur la faculté de se distancier de sa culture selon 

le statut 

statut/culture plutôt oui moyennement plutôt non tout à fait pas du tout Non réponse TOTAL
IEN 23,7% ( 45) 11,6% ( 22) 9,5% ( 18) 6,8% ( 13) 3,2% (  6) 1,1% (  2) 55,8% (106)
formateur IUFM 4,2% (  8) 4,7% (  9) 4,7% (  9) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 4,2% (  8) 5,8% ( 11) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 4,2% (  8) 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
maître de conférence 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 37,9% ( 72) 25,8% ( 49) 18,4% ( 35) 11,1% ( 21) 4,2% (  8) 2,6% (  5)  

Etant pour le « tout à fait » et le « plutôt oui », les IEN (45 soit 23,7%), les professeurs des 

écoles ( 8 soit 4,2%) ainsi que les agrégés/certifiés (tout à fait : 2 soit 1,1%)  mettent en retrait 

leur culture durant cet entretien. 
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Les conseillers pédagogiques y arrivent moyennement tandis que les formateurs IUFM ne se 

démarquent pas entre le « moyennement » et le « plutôt non ». (chacun 9 voix soit 4,7%). 

Tableau n° 51 : Opinion des membres du jury sur la faculté de se distancier de sa culture selon 

l’académie

académie/culture plutôt oui moyennement plutôt non tout à fait pas du tout Non 
réponse 

TOTAL

Lille 1,1% (  2) 4,2% (  8) 3,2% (  6) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 11,6% ( 22)
Toulouse 2,1% (  4) 4,7% (  9) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 11,1% ( 21)
Bordeaux 4,2% (  8) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
Versailles 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 6,8% ( 13) 
Caen 0,0% (  0) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Grenoble 2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Lyon 1,6% (  3) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Poitiers 2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Nantes 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 4,7% (  9) 
Limoges 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 1,6% (  3) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 
Montpellier 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Strasbourg 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Besançon 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 26,3% ( 50) 25,8% ( 49) 24,7% ( 47) 13,7% ( 26) 7,4% ( 14) 2,1% (  4)  

Dans l’ensemble les académies arrivent à se détacher de leur culture. ( Bordeaux, Grenoble, 

Amiens, Orléans-Tours, Limoges, Aix-Marseille, Montpellier, La Réunion, La Corse, Nancy-

Metz). Lille, Caen, Strasbourg sont partagées entre le « plutôt oui » et le « moyennement », 

Lyon et Nantes entre le « plutôt oui » et le « plutôt non ». Poitiers oscille entre « le 

moyennement » et « le tout à fait ». 
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Tableau n° 52 : Opinion des membres du jury sur la faculté de se distancier de sa culture selon 

le sexe

culture/sexe Homme Femme TOTAL
plutôt oui 22,6% ( 43) 15,3% ( 29) 37,9% ( 72) 
moyennement 14,2% ( 27) 11,6% ( 22) 25,8% ( 49) 
plutôt non 9,5% ( 18) 8,9% ( 17) 18,4% ( 35) 
tout à fait 5,8% ( 11) 5,3% ( 10) 11,1% ( 21) 
pas du tout 3,2% (  6) 1,1% (  2) 4,2% (  8) 
Non réponse 2,1% (  4) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

Les deux sexes nous indiquent se distancier par rapport à leur culture comme le témoignent 

les deux premières réponses. (43 hommes soit 22,6% et 29 femmes soit 15,3%). 

3) le membre du jury et le métier d’enseignant

Les examinateurs doivent sélectionner les candidats en fonction de leur aptitude à suivre une 

formation à l’IUFM et détecter les compétences pré-professionnelles au métier. En aucun cas, 

ils ne peuvent évaluer lors de cet oral une pratique professionnelle que les postulants n’ont pas 

encore acquis à ce stade. Peuvent-ils être objectifs lors de l’épreuve ?  

Tableau n° 53 : Opinion des membres du jury sur la faculté de se distancier du métier 

d’enseignant selon le statut

statut/métier d’enseignant plutôt non plutôt oui moyennement pas du tout tout à fait Non 
réponse

TOTAL
IEN 16,8% ( 32) 11,1% ( 21) 5,8% ( 11) 11,1% ( 21) 9,5% ( 18) 1,6% (  3) 55,8% (106) 
formateur IUFM 3,2% (  6) 3,7% (  7) 3,7% (  7) 3,2% (  6) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 4,2% (  8) 1,6% (  3) 4,2% (  8) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 2,1% (  4) 3,2% (  6) 3,7% (  7) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
maître de conférence 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 28,9% ( 55) 20,5% ( 39) 17,9% ( 34) 17,4% ( 33) 12,1% ( 23) 3,2% (  6)  

La prise de recul par rapport au métier d’enseignant semble difficile chez les IEN (32 soit 

12,8%).
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Les conseillers pédagogiques (8 soit 4,2%) et les maîtres de conférence (3 soit 1,6%) 

abondent dans cette dernière direction alors que les professeurs des écoles ont opté pour le 

moyennement (7 soit 3,7%). Ce qui nous amène à faire référence à Y. Chevallard484 pour qui 

« tout évaluation est institution485 ». Il ajoute :  « tout « juge »parle, et soutient son dire, en 

tant que sujet passionné d’une institution » 

Tableau n° 54 : Opinion des membres du jury sur la faculté de se distancier du métier 

d’enseignant selon l’académie

académie/métier
d’enseignant 

plutôt non plutôt oui moyennement pas du tout tout à fait Non 
réponse TOTAL

Lille 3,2% (  6) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 11,6% ( 22)
Toulouse 2,1% (  4) 2,1% (  4) 2,6% (  5) 2,6% (  5) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 11,1% ( 21)
Bordeaux 1,6% (  3) 3,2% (  6) 3,2% (  6) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
Versailles 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 6,8% ( 13) 
Caen 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Grenoble 2,1% (  4) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,6% (  5) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Poitiers 0,5% (  1) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Nantes 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 4,7% (  9) 
Limoges 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,6% (  3) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 0,5% (  1) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 
Montpellier 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Strasbourg 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Besançon 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 28,9% ( 55) 20,5% ( 39) 17,9% ( 34) 17,4% ( 33) 12,1% ( 23) 3,2% (  6) 

484 C. Hadji, 1997, op.cit.p.40. 
485 Ibid.
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Les académies de Grenoble, Lyon, Amiens, Montpellier, Rouen et Reims ne peuvent se 

distancier du métier d’enseignant tandis que celles de Poitiers, Nantes et Aix-Marseille 

prennent du recul. 

Limoges et Clermont-Ferrand se démarquent totalement de leur métier par opposition à Caen 

qui reste entièrement dans son domaine professionnel. Les académies de Lille, Toulouse, 

Versailles, Orléans-Tours, Dijon, Strasbourg, Besançon fournissent des réponses multiples. 

Tableau n°55 : Opinion des membres du jury sur la faculté de se distancier du métier 

d’enseignant selon le sexe

métier
d’enseignant/sexe 

Homme Femme TOTAL

plutôt non 18,4% ( 35) 10,5% ( 20) 28,9% ( 55) 
plutôt oui 12,1% ( 23) 8,4% ( 16) 20,5% ( 39) 
moyennement 7,9% ( 15) 10,0% ( 19) 17,9% ( 34) 
pas du tout 9,5% ( 18) 7,9% ( 15) 17,4% ( 33) 
tout à fait 7,4% ( 14) 4,7% (  9) 12,1% ( 23) 
Non réponse 2,1% (  4) 1,1% (  2) 3,2% (  6) 
TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

Le métier d’enseignant ne permet pas de prendre de recul pour les examinateurs des deux 

sexes. Les femmes se positionnent ensuite dans la moyenne ( 19 soit 10%), alors que pour les 

hommes le fait de prendre effectivement du recul reçoit un bon aval (plutôt oui : 23 soit 

12,1%).

4) le membre du jury et ses représentations

Tableau n° 56 : Opinion des membres du jury sur la faculté de se distancier de ses 

représentations selon le statut

statut/représentations plutôt oui moyennement tout à fait plutôt non pas du tout Non réponse TOTAL
IEN 19,5% ( 37) 12,1% ( 23) 11,1% ( 21) 7,9% ( 15) 3,7% (  7) 1,6% (  3) 55,8% (106) 
formateur IUFM 5,3% ( 10) 3,7% (  7) 1,1% (  2) 4,7% (  9) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 2,6% (  5) 4,7% (  9) 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 2,6% (  5) 4,2% (  8) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
maître de conférence 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 31,1% ( 59) 26,3% ( 50) 17,9% ( 34) 17,4% ( 33) 4,7% (  9) 2,6% (  5)  
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Par contre dans ce tableau, on constate que les IEN (37 soit 19,5%) et les formateurs IUFM 

(10 soit 5,3%) pensent pouvoir se détacher de leurs préjugés et de leurs représentations. Les 

professeurs des écoles (moyennement : 8 soit 4,2%) et les conseillers pédagogiques 

(moyennement : 9 soit 4,7%) sont quant à eux dubitatifs, par opposition aux professeurs 

agrégés/certifiés (Tout à fait : 2 soit 1,1%) qui sont catégoriques dans leur choix, et 

reconnaissent un démarquage certain. 

Tableau n°57 : Opinion des membres du jury sur la faculté de se distancier de ses 

représentations selon les académies

académie/représent
-ations 

plutôt oui moyennement tout à fait plutôt non pas du tout Non 
réponse TOTAL

Lille 2,1% (  4) 2,1% (  4) 4,2% (  8) 2,6% (  5) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 11,6% ( 22)
Toulouse 2,6% (  5) 4,7% (  9) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 11,1% ( 21)
Bordeaux 4,2% (  8) 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
Versailles 3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 6,8% ( 13) 
Caen 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Grenoble 1,6% (  3) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Lyon 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Poitiers 1,1% (  2) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Nantes 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 4,7% (  9) 
Limoges 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 2,1% (  4) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 
Montpellier 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Strasbourg 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Besançon 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 31,1% ( 59) 26,3% ( 50) 17,9% ( 34) 17,4% ( 33) 4,7% (  9) 2,6% (  5)  
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Bordeaux, Nantes, Amiens, Aix-Marseille, Montpellier, Paris, Besançon et La réunion se 

distancient de leurs représentations. Caen et Lyon. Ces dernières influencent nettement Lille 

et Limoges. Toulouse, Grenoble, Poitiers et Dijon se cantonnent dans le « moyennement »  

alors que Strasbourg est évasif. 

Tableau n° 58 : Opinion des membres du jury sur la faculté de se distancier de ses 

représentations selon le sexe

représentations/
sexe

Homme Femme 
TOTAL

plutôt oui 17,4% ( 33) 13,7% ( 26) 31,1% ( 59) 
moyennement 15,3% ( 29) 11,1% ( 21) 26,3% ( 50) 
tout à fait 11,6% ( 22) 6,3% ( 12) 17,9% ( 34) 
plutôt non 8,4% ( 16) 8,9% ( 17) 17,4% ( 33) 
pas du tout 3,2% (  6) 1,6% (  3) 4,7% (  9) 
Non réponse 1,6% (  3) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 
TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

Hommes et femmes se détournent de leurs préjugés et de leurs représentations à taux 

quasiment respectifs.  

III) Influence dans un jury

Dans la partie théorique486, nous avons traité les phénomènes d’influence sociale. 

Nous nous sommes demandés si les sélectionneurs pouvaient être influencés dans un jury.

28 évaluateurs sur 40487 ont répondu positivement à cette question. 

Au travers les entretiens, nous nous sommes aperçus que les processus d’influence étaient 

multiples. 

En premier lieu, celle des membres du jury à l’égard des candidats. 

Elle se traduit par la première impression fournie par le postulant : aspect physique, tenue 

vestimentaire, personnalité.  

« On peut avoir des préjugés. Je me souviens d’une candidate qui est passée devant nous, qui se 

présentait en candidate libre, mère de 3 enfants, 45 ans, c’est un profil peu courant par rapport aux 

candidates que nous avions. On s’était dit on va voir et on a tellement bien vu qu’on lui a mis la note 

maximale. » (Mme N) 

486 Partie théorique, section 3, chapitre 3. 
487 Entretiens semi-directifs. 
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« Pendant un jury d’oral, c’est vrai que le gars qui va débarquer avec une chemise avec des trous ou 

une mauvaise présentation, là je crois que quand même c’est quelque chose qui a toujours joué et qui 

continuera. Je crois que quand même il y a une présentation. » (Mr H) 

En second lieu, les qualités suivantes : motivations, bonnes qualités d’expression et de 

communication, la capacité d’entrer en communication avec un jury ainsi que la capacité 

d’écoute du candidats sont recherchés par les examinateurs. Ces derniers en fonction de leur 

fonction sont plus sensibles à certaines compétences. Lorsque le candidat oriente la discussion 

sur un thème propice à un membre du jury, l’influence est possible.  

« Chaque membre du jury a sa sensibilité à certaines compétences ou à certaines dimensions 

psychologiques qui intervient inévitablement. » (Mr O) 

Ensuite, le fait de se retrouver face à une connaissance dans un jury peut également 

interférer ; ce qui à la base est rédhibitoire. 

« Une fois, j’ai rencontré une personne que je connaissais, je me suis sentie mal à l’aise. Dans ce cas, il 

est difficile de résister aux influences. » (Mme K) 

« Il m’est arrivé d’ailleurs de demander que telle personne ne soit pas reconduite l’année suivante. Il 

m’est même arrivé de demander au Président du jury de suspendre immédiatement un membre de la 

commission qui avait tenu des propos inqualifiables c’est-à-dire qu’il avait demandé à une commission 

d’être particulièrement attentif à tel gars parce que c’est quelqu’un qu’il connaissait. » (Mr K)

Ainsi, les membres du jury ne sont pas seulement influencés par le candidat mais également 

par les collègues siégeant avec lui. Nous le savons la sélection est une activité régulée par des 

normes, elle met en scène des acteurs qui communiquent, qui s’influencent et qui investissent 

l’activité différemment. 

D’abord, le nouvel examinateur par méconnaissance du fonctionnement interne de cette 

épreuve peut se laisser influencer et se rallier à la majorité des membres. 

« Je me suis laissée influencer une fois, c’était mon premier, plus jamais après. J’étais novice c’était la 

première fois que je faisais partie du jury et j’étais à côté d’un universitaire et à côté d’un directeur 

d’école qui avaient l’habitude de faire passer les jurys, et moi j’arrivais donc j’étais conseillère 

pédagogique à l’époque et on a été tous les deux influencés par l’universitaire et de toute  façon, il 

connaissait la candidate et il avait déjà avant son entrée dans la pièce, brosser un tableau idyllique de 



361

la candidate et nous, on n’avait pas eu du tout cette impression là, mais néanmoins, on a mis une 

appréciation qui a pris en compte à la fois notre appréciation et celle de l’universitaire. » (Mme D) 

« Alors je vais vous dire : si quelqu’un est tout seul, un nouveau , s’il ne connaît pas, c’est sa première 

année alors forcément, il va être influencé. » (Mme M) 

Chaque agent occupe une place particulière définit par des capitaux spécifiques au champ 

qu’il possède. Ce capital, inégalement distribué implique des luttes internes. « La distribution 

du capital détermine la structure du champ, qui est donc définie par l’état de force historique 

entre les forces (agents, institutions) en présence dans le champ. »488 Ainsi le champ peut être 

un espace de luttes pour détenir les capitaux mais aussi un espace de coopération, de 

complémentarité ou encore d’antagonisme. En fonction de cela , les agents ont différentes 

stratégies pour occuper l’espace social. Malgré cela, il existe selon P. Bourdieu entre les 

agents « une complicité objective » puisque tous ont intérêt à ce que le champ existe. 

Il est vrai également que certains se plient aux décisions émanant d’un évaluateur ayant un 

statut supérieur ou une plus forte personnalité. Nous traiterons ce point dans la partie 

consacrée à la prise de décision489.

Aussi certains sélectionneurs nous ont dit être influencé par d’autres collègues « étalant leurs 

connaissances » lors des sessions afin de se valoriser. 

« Pour  un candidat, quelles sont les limites d’objectivité du jugement d’un jury ? Il peut y avoir des 

effets de Halo. Si l’on prend le candidat puis un moins bon et l’inverse, il peut y  avoir… Il peut y avoir 

un certain nombre de  dimensions qui peuvent perturber l’objectivité du jugement, il peut y avoir des 

jeux à l’intérieur du jury. Les membres du jury veulent se prouver des choses les uns par rapport aux 

autres en posant des questions aux candidats qui ont évidemment pour but de se valoriser et montrer ce 

qu’il sait et aussi se positionner par rapport aux autres membres du jury. Il faut essayer d’avoir le 

jugement le plus objectif possible. » (Mr F) 

« L’avis de l’IEN l’emporte sur l’IMF, ce dernier ne peut dire ce qu’il pense. Il peut y avoir des conflits 

de légitimité sur la part spécifique que représente chacun. » (Mr F)

Enfin, le membre du jury semble être guidé par son vécu professionnel et son statut possédant 

ainsi une image prédéfinie du candidat avant l’épreuve.  

488 B. Lahire, Le travail sociologique de Pierre Bourdieu. Dettes et critiques, Ed. La Découverte et Syros, Paris, 
2001 p.25 
489 Partie méthodologique, section 2, chapitre 5. 
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Les conceptions des acteurs dans telle ou telle situation sont affectées par leurs intérêts et plus 

généralement par les contraintes que peuvent imposer leur situation, leur rôle social ainsi que 

par les préjugés ou « prénotions » ( Durkheim490) qui peuvent résulter de leur appartenance à 

un contexte social et historique particulier. 

« Moi ce que je peux dire c’est que l’influence est en liaison me semble t’il avec l’idée que 

l’examinateur se fait de ce qu’est un bon enseignant. C’est une influence, dirais-je qui est médiatisée 

par des modèles. »

(Mr O) 

« Ce qui nous a gêné plutôt qu’influencé, des attitudes qui frisaient parfois la désinvolture qui  nous 

laissait supposer que cette même désinvolture transpirerait dans la pratique. La façon d’appréhender le 

jury avec un certain dédain, mépris. Un exemple, une candidate, certes brillante mais qu’on avait 

poussé dans ses retranchements parce qu’on perçoit un petit peu la personnalité qui est derrière et qui 

en sortant a déchiré ses papiers et le sujet, elle l’a mis à la poubelle devant nous, donc là évidemment 

ça était rédhibitoire . » (Mme N)

Parmi eux, les membres du jury nous disent noter en fonction de leur valeurs personnelles et 

professionnelles.
« Il m’arrive de me retrouver chez un candidat, je me dis à sa place, j’aurai répondu la même chose 

que lui. » (Mr J) 

« J’ai des critères quant au candidat idéal qui sont en relation avec mes valeurs. Je peux donc  être 

influencé par un individu plus que par un autre. » (Mr P) 

« Si j’ai des points communs avec un candidat, je pense que je serai influencé par ce dernier.» (Mr G)

Tableau n° 59 : Influence des examinateurs dans un jury selon le statut 

statut/influence dans un jury moyennement plutôt oui plutôt non pas du tout tout à fait Non 
réponse

TOTAL
IEN 17,4% ( 33) 12,6% ( 24) 16,3% ( 31) 5,3% ( 10) 2,1% (  4) 2,1% (  4) 55,8% (106) 
formateur IUFM 3,2% (  6) 6,8% ( 13) 3,7% (  7) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 3,2% (  6) 2,1% (  4) 3,7% (  7) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 2,6% (  5) 3,2% (  6) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
maître de conférence 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 26,8% ( 51) 26,8% ( 51) 26,3% ( 50) 10,0% ( 19) 5,8% ( 11) 4,2% (  8)  

490 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, PUF, Paris, 1983. 
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A la question « Avez-vous déjà été influencé dans un jury ? », les réponses sont à égalité entre 

le « moyennement » (51 soit 26,8%) et « plutôt oui » (51 soit 26,8%). Le « plutôt non » 

obtient 50 voix ( soit 26,3%). 

Les IEN ne semblent pas être influencés dans un jury (plutôt non : 31 soit 16,3%) ; leur statut 

joue en effet un rôle majeur vis-à-vis des autres membres. Il est de même pour les conseillers 

pédagogiques (plutôt non : 7 soit 3,7%) alors que les formateurs IUFM (plutôt oui : 13 

soit6,8%) et les professeurs des écoles ( 6 soit 3,2%) reconnaissent l’avoir été. Ce qui rejoint 

les résultats des entretiens. 

Tableau n° 60 : Influence des examinateurs dans un jury selon l’académie

académie/
influence dans un 
jury

moyennement plutôt oui plutôt non pas du tout tout à fait Non 
réponse TOTAL

Lille 3,7% (  7) 3,2% (  6) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 11,6% ( 22)
Toulouse 2,6% (  5) 3,7% (  7) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 11,1% ( 21)
Bordeaux 2,6% (  5) 1,1% (  2) 4,2% (  8) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
Versailles 2,6% (  5) 1,6% (  3) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 6,8% ( 13) 
Caen 1,1% (  2) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Grenoble 1,1% (  2) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Lyon 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Poitiers 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Nantes 0,0% (  0) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,7% (  9) 
Limoges 1,6% (  3) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 0,5% (  1) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,6% (  3) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 
Montpellier 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Dijon 1,6% (  3) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Strasbourg 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Besançon 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 26,8% ( 51) 26,8% ( 51) 26,3% ( 50) 10,0% ( 19) 5,8% ( 11) 4,2% (  8)  
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Les académies de Lille, Versailles, Poitiers, Limoges, Orléans-Tours, Aix-Marseille, Dijon 

sont influencés « moyennement » dans un jury. Par contre, Toulouse, Nantes, Amiens, 

Montpellier, Rouen, Nice la reconnaissent. En opposition à Bordeaux, La Réunion et 

Clermont-Ferrand non influencés à divers degrés. 

Tableau n° 61 : Influence des examinateurs dans un jury selon le sexe

Influence dans un jury/sexe Homme Femme TOTAL
moyennement 15,3% ( 29) 11,6% ( 22) 26,8% ( 51) 
plutôt oui 15,8% ( 30) 11,1% ( 21) 26,8% ( 51) 
plutôt non 16,8% ( 32) 9,5% ( 18) 26,3% ( 50) 
pas du tout 3,7% (  7) 6,3% ( 12) 10,0% ( 19) 
tout à fait 4,7% (  9) 1,1% (  2) 5,8% ( 11) 
Non réponse 1,1% (  2) 3,2% (  6) 4,2% (  8) 
TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81) 

Cette étude démontre que les hommes (plutôt non : 32 soit 16,8%) se disent moins influencés 

que les femmes. Il est à noter que 6,3 % de ces dernières déclarent ne pas y être du tout ce qui 

est tout à fait paradoxal. 

Si l’on observe les trois premières catégories de réponses, on s’aperçoit qu’elles sont 

quasiment identiques. 

Nous allons maintenant exposer les explications fournies par les membres du jury pour 

justifier  leurs choix.

Les explications fournies pour le « tout à fait » et « plutôt oui » sont les suivantes : 
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Tableau n° 62 : Justification du « tout à fait » à  la question « Avez-vous déjà été influencé dans un 

jury ? » selon le statut 
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Tableau n° 63 : Justification du « plutôt oui» à  la question « Avez-vous déjà été influencé 

dans un jury ? » selon le statut
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Pour les tableaux « plutôt oui » et « tout à fait », une partie des examinateurs ne se sont pas 

justifiés. (cité 20 fois soit 31,3%) 

Les membres du jury se disent influencés lors du compromis après discussion argumentée 

(cité 12 fois soit 18,8%) puis par le statut d’un autre membre. (cité 9 fois soit 14, 1%). 

Les IEN (6 soit 9,4%), les conseillers pédagogiques (2 soit 3,1%) et les maîtres de conférence 

(1 soit 1,6%) se sentent déstabilisés lors du « compromis ». Les formateurs IUFM se rallient à 

la majorité lors de la prise de décision (3 soit 4,7%). 

Le statut d’un sélectionneur interfère sur les professeurs des écoles (cité 3 fois soit 4,7%). 

Attardons nous sur les réponses « moyennement ». 
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IEN (11 soit 18,3%) , formateurs IUFM (4 soit 6,7%), professeurs des écoles (4 soit 6,7%),  et 

agrégés/certifiés (1 soit 1,7%) sont dans la non réponse. Par contre, on retrouve le compromis 

chez le conseillers pédagogiques et une dualité chez les maîtres de conférences entre 

l’influence du statut et le ralliement à la majorité. Les tableaux suivants présentent les 

résultats du « plutôt non » et du « pas du tout ». 

Tableau n° 64 : Justification du « m
oyennem

ent» à  la question « Avez-vous déjà été influencé dans un jury ? » 

selon le statut
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Tableau n° 65 : Justification du « plutôt non» à  la question « Avez-vous déjà été influencé dans un 

jury ? » selon le statut
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La non réponse (13 soit 37,1%) l’emporte nettement avec cependant quelques prises de 

positions : 

-  les professeurs des écoles, les conseillers pédagogiques et les professeurs 

agrégés/certifiés s’accordent par un compromis 

- les conseillers pédagogiques accordent cependant un intérêt au fait que l’examinateur 

défend son point de vue et son argumentation, 

- le professeur des écoles affirme qu’il y a rarement désaccord. 
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Les IEN se prononcent une nouvelle fois pour le compromis et la grille d’entretien commune.  

Tableau n° 66 : Justification du « pas du tout» à  la question « Avez-vous déjà été influencé dans un jury ? » 

selon le statut
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IV) Le jury et l’opinion des candidats
A la question « Si un candidat a une opinion différente de la vôtre, pensez-vous qu’il ait une 

chance d’être sélectionné ? » 

Pour les sélectionneurs, toute opinion est bonne à discuter et recevable dans la mesure où elle 

est justifiée. (cité 30 fois sur 40491) Le candidat doit respecter les valeurs républicaines. Ainsi 

R. Boudon492 a montré que les valeurs morales peuvent être fondées sur de bonnes raisons. 

Certains jugements de valeurs sont étroitement imbriqués avec des jugement de faits 

objectivement évaluables. Il en est ainsi chaque fois que l’on peut évaluer un choix de valeur 

à partir de ses conséquences. Si affirmer que « le choix de telle valeur est bon » est un 

jugement de valeur, en revanche dire que « tout le monde pense que le choix de telle valeur 

aurait des conséquences positives » ou au contraire «  des conséquences négatives » est un 

jugement de fait. Ensuite, parce que les jugements de valeurs peuvent être justifiés par des 

raisons plus ou moins solides et n’ont donc pas tous une égale validité. Il rejoint donc la 

neutralité axiologique de M. Weber. 

« Le jury est assez tolérant pour respecter l’avis d’autrui si celui-ci est correct. » (Mr P) 

« Chacun est libre de s’exprimer. Si ces idées sont recevables et qu’il les défend, il sera sélectionné.»  

(Mr A) 

« Si une personne a des idées autres que des clichés et des idées reçues et que sa discussion se fonde 

sur des arguments, il sera pris. Un candidat doit affronter le jury et engager la discussion avec celui-ci. 

Grâce à cela, nous verrons s’il est capable de participer à une discussion de groupe, chose qu’il devra 

faire dans son métier.» (Mr S)

Consultons les résultats des questionnaires pour la question « Si un candidat a une opinion 

différente de la vôtre, pensez vous qu’il ait une chance d’être reçu ? » 

491 Entretiens semi-directifs. 
492 R. Boudon, Le juste et le vrai , Ed. Fayard, Paris, 1995. 
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Tableau n° 67 : Attitude du jury face à l’opinion différente du candidat selon le statut

statut/chance des candidats plutôt non plutôt oui pas du tout moyennement tout à fait Non réponse TOTAL
IEN 17,4% ( 33) 18,9% ( 36) 8,4% ( 16) 4,7% (  9) 5,8% ( 11) 0,5% (  1) 55,8% (106)
formateur IUFM 4,7% (  9) 2,6% (  5) 4,2% (  8) 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 5,3% ( 10) 2,1% (  4) 2,1% (  4) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 2,6% (  5) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 1,6% (  3) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Maître de conférences 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 32,6% ( 62) 27,4% ( 52) 15,8% ( 30) 13,7% ( 26) 9,5% ( 18) 1,1% (  2)  

62 membres du jury (soit 32,6%) répondent « plutôt non » à cette question. Le IEN se 

tournent vers le « plutôt oui » (36 soit 18,9%) bien que le « plutôt non » ( 33 soit 17,4%) soit 

très proche. 

Ceci peut se justifier une nouvelle fois par la volonté des IEN d’avoir le dernier mot dans un 

jury (en cas de réponses plutôt non) ou de prouver leur tolérance (pour les réponses plutôt 

oui). Les formateurs IUFM, les conseillers pédagogiques, les professeurs agrégés et les 

maîtres de conférence optent pour le refus. Les résultats des professeurs des écoles oscillent 

entre le « plutôt non » et « le plutôt oui ». 
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Tableau n°  68 : Attitude du jury face à l’opinion différente du candidat selon l’académie

académie/chance
des candidats 

plutôt non plutôt oui pas du tout moyennement tout à fait Non 
réponse 

TOTAL

Lille 5,3% ( 10) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 11,6% ( 22)
Toulouse 4,2% (  8) 3,2% (  6) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 11,1% ( 21)
Bordeaux 3,2% (  6) 3,7% (  7) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
Versailles 1,6% (  3) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 6,8% ( 13) 
Caen 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Grenoble 1,6% (  3) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Poitiers 0,5% (  1) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Nantes 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 4,7% (  9) 
Limoges 1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 
Montpellier 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Strasbourg 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Besançon 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 32,6% ( 62) 27,4% ( 52) 15,8% ( 30) 13,7% ( 26) 9,5% ( 18) 1,1% (  2)  

Les académies de Lille, Toulouse, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Dijon, Strasbourg, 

Besançon, Nancy-Metz pensent que le candidat a peu de chance d’être reçu dans un tel 

contexte. Celles de Bordeaux, Paris, Rouen croient au chance du postulant. Limoges et 

Amiens sont catégoriques pour le « pas du tout » alors que Caen se place en position 

moyenne. Les autres services sont mitigés et n’apportent pas de réponses réelles. 
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Tableau n° 69 : Attitude du jury face à l’opinion différente du candidat selon le sexe

chance des candidats/sexe Homme Femme TOTAL
plutôt non 19,5% ( 37) 13,2% ( 25) 32,6% ( 62) 
plutôt oui 15,8% ( 30) 11,6% ( 22) 27,4% ( 52) 
pas du tout 9,5% ( 18) 6,3% ( 12) 15,8% ( 30) 
moyennement 5,8% ( 11) 7,9% ( 15) 13,7% ( 26) 
tout à fait 6,3% ( 12) 3,2% (  6) 9,5% ( 18) 
Non réponse 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

Pour les deux catégories, un candidat ayant une opinion différente au jury n’est pas reçu. 

Consultons la justification de ces réponses. 

Les tableaux « tout à fait » et « plutôt oui » ont été rassemblés pour l’analyse. 
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Tableau n° 70 : Justification « Tout à fait » -opinion différente du candidat- selon le statut des m
em

bres du

jury
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Tableau n° 71 : Justification « plutôt oui» -opinion différente du candidat- selon le statut des m
em

bres du jury
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Les tableaux « tout à fait » et « plutôt oui » montrent que les sélectionneurs acceptent les 

opinions divergentes du candidat à condition que ce dernier argumente ses choix de manière 

cohérente  et que ses valeurs éthiques soient conformes à l’école républicaine. La majorité des 

enquêtés s’est prononcée favorablement dans ce sens. 

Découvrons les résultats relatifs du « moyennement ». 
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Tableau n° 72 : Justification « m
oyennem

ent» -opinion différente du candidat- selon le statut 

des m
em

bres du jury
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Les justifications sont conformes  à la réponse « moyennement ». Les examinateurs acceptent 

les points de vue différents du postulant à condition que ses valeurs soient conformes à l’école 

républicaine. (laïcité, intégration de tous les élèves, etc), (cité 22 fois soit 36,7% 

essentiellement par les IEN et les formateurs IUFM) et que le candidat argumente ses choix 

(cité 21 fois soit 35% par les professeurs des écoles et les conseillers pédagogiques). Ce 

jugement se révèle plutôt négatif envers le postulant puisque les conditions suscitées sont 

primordiales aux yeux des sélectionneurs. 

Enfin,  consultons les tableaux « plutôt non »  et « pas du tout »
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Tableau n° 73 : Justification « plutôt non» -opinion différente du candidat- selon le statut des m
em

bres du 

jury
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Tableau n° 74: Justification « pas du tout» -opinion différente du candidat- selon le statut des 
m

em
bres du jury
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Ces deux dernières analyses statistiques « plutôt non » et « pas du tout » démontrent une 

nouvelle fois la prise de position des membres du jury pour l’éviction du postulant suite à sa 

non conformité d’idées. Dans les deux cas, le candidat doit argumenter ses propos d’une 

manière cohérente et doit avoir des valeurs conformes à celles de l’école républicaine. 

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons été particulièrement surpris de la diversité des réponses.

Les résultats des questionnaires et des entretiens sont souvent en inadéquation. Plus de la 

moitié des membres du jury interrogés nous ont dit ne pas être neutre dans un jury puisque les 

valeurs, l’éducation, la culture ainsi que la fonction ne peuvent leur échapper. Néanmoins, les 

résultats des questionnaires affirment l’inverse à l’exception des conseillers pédagogiques et 

des professeurs des écoles. Les hommes arrivent à prendre davantage de distance avec leur 

culture que les femmes.  

Bien que les sélectionneurs493 nous disent être « plutôt » ou « moyennement » objectifs , leurs 

justifications sont en décalage avec les réponses fournies. A titre d’exemple, ils peuvent 

cocher la case « plutôt oui » et justifier leur choix par « personne n’est neutre ». Les 

explications relatives au « moyennement » permettent de situer le membre du jury et de 

déterminer sa position. 

Les entretiens nous apprennent que les sélectionneurs ne peuvent se détacher de leurs valeurs, 

de leur culture et de leurs représentations alors que les questionnaires réfutent cette idée. Les 

IEN et les maîtres de conférence font abstraction de leur valeur alors que les conseillers 

pédagogiques, les formateurs IUFM et les professeurs des écoles n’y arrivent « pas du tout » 

ou « moyennement ». Les IEN et les professeurs se démarquent de leur culture ce qui n’est 

pas le cas  des conseillers pédagogiques qui ont opté pour le « moyennement ». 

Enfin, les IEN, les formateurs IUFM et les professeurs agrégés/certifiés ne sont pas influencés 

par leurs représentations à l’exception des professeurs des écoles et des conseillers 

pédagogiques.

Cependant, la plupart des membres du jury ont du mal à se distancier du métier d’enseignant.  

Puis le milieu familial (éducation, valeurs, normes, habitus) et professionnel  (représentations, 

convictions) influenceraient le sélectionneur durant l’épreuve. 

493 Questionnaires. 
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Enfin, les examinateurs nous disent accepter les points de vue divergents des candidats dans 

les entretiens alors que les questionnaires nous révèlent l’inverse. 

Il semble que les données confirment notre hypothèse à savoir l’influence de la culture, des 

représentations, du métier d’enseignant dans la sélection. 



385

Chapitre 4 
********

L’apparence physique et les examinateurs 

« Un enseignant se doit d’être présentable. Il est un modèle 

pour les enfants surtout pour les plus petits qui s’identifient 

souvent à leur institutrice. » (MR H.) 
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Lorsque le candidat entre dans la salle, la présentation, le physique, la tenue vestimentaire, la 

gestuelle, la manière dont il se tient, l’élocution interpellent les membres du jury et leur 

fournissent une impression d’ensemble du candidat. Cette phase peut faire apparaître chez les 

examinateurs des représentations sociales, des préjugés dont ils ne pourraient se détacher. 

Les nombreux colloques et articles consacrés à la discrimination nous amènent à nous 

interroger véritablement sur les critères retenus par les examinateurs. 

I) Le premier regard de l’examinateur sur le candidat
Les résultats des entretiens effectués auprès des membres du jury ont fait ressortir les 

difficultés à homogénéiser les procédures d’évaluation, tant leurs indicateurs lors de la prise 

de décision sont nombreux, variés et disparates. 

A travers les entretiens et les questionnaires, nous avons voulu savoir sur quoi se portait le 

premier regard du sélectionneur lorsque le candidat se présentait dans la salle d’examen. 

Même si la sélection ne devrait pas s’opérer en fonction de l’apparence physique d’un 

candidat, il est remarquable de relever le nombre important de facteurs dits de présentation . 

Si l’on se réfère à la pensée philosophique, l’apparence est ce par quoi les choses à la fois se 

donnent et se masquent : le premier mouvement est de décrire, et cette phénoménologie 

accompagne les premières curiosités scientifiques, qu’elles soient relatives à la nature ou à 

l’homme.494 Ici l’apparence physique peut se définir par le corps et ses objets, sa présentation, 

sa représentation c’est-à-dire par l’ensemble des caractères physiques, les attitudes corporelles 

et les attributs (coiffure, maquillage..). 

Pour 22 membres du jury sur 40495, il semblerait que l’allure générale, l’apparence physique, 

la tenue vestimentaire soient les premiers éléments observés par les évaluateurs.  (Bordeaux , 

Réunion, Poitiers)

« Ce que je regarde en premier chez un candidat, c’est son allure générale, c’est ce que l’on voit en 

premier : la manière dont il se tient, s’il est à l’aise. Ces facteurs ont de l’importance. » (Mme X) 

« C’est malheureux à dire, mais son aspect physique, pas l’aspect physique en lui-même, sa netteté, sa 

correction dans ses habits, on est de la vieille France entre guillemets. 

 L’enseignant doit être un modèle.  

494 M. Pages-Delon , Le corps et ses apparences, Editions l’Harmattan, 1989. 
495 Entretiens semi-directifs. 
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Il ne doit pas être habillé, je ne sais pas moi, comme s’il allait à la plage, déjà on a cette image gravée 

dans notre tête, après on regarde son regard, ben moi, je parle de moi ; je regarde s’il est enfoncé dans 

son fauteuil, s’il est franc, s’il nous regarde. C’est ce que je commence toujours par faire. Quelqu’un 

qui nous regarde, qui nous montre pas sa peur. voilà » (Mr S) 

Aux mêmes titres, l’aisance et les postures (principalement la manière de s’installer) ont été 

citées 9 fois par les examinateurs ( Corse, Strasbourg ,Nantes, Lille)  tandis que le regard du 

candidat  (Corse, Nantes, Lille) a été évoqué 7 fois.  

Pour P. Bourdieu496, la posture permet de percevoir la hiérarchie sociale à laquelle appartient 

un individu. Par exemple la dignité d’une personne s’exprime par son maintien et sa rectitude. 

A partir de ces constatations, il établit un classement entre le « bas » et le « haut » du monde 

social qui s’illustre entre le « droit » et le « courbé » suggérant celle, entre la « droiture » et 

ses deux antonymes « la fourberie » et « l’avachissement ». A l’image de P. Bourdieu, les 

examinateurs pourraient décortiquer ces postures et émettre des jugements pré-élaborés sur les 

candidats.

« Peut être quand même l’aisance par rapport à un public parce que moi, j’ai tendance à l’imaginer 

dans une classe déjà et me demander comment il sera tout en sachant que ce qu’il est en débutant sa 

préparation, n’est pas nécessairement ce qu’il sera après sa formation mais c’est vrai qu’on a déjà une 

idée du comportement devant un groupe. »  (Mme M) 

« C’est très variable selon les candidates, non je blague. Je vous réponds mais franchement ça dépend 

beaucoup des jurys. Vous me demandez mon avis personnel ? Moi personnellement, je crois que ces 

éléments m’influencent. Oui, je crois que cela  joue. » (Mr G) 

Aussi les évaluateurs prêtent attention à l’élocution du candidat (8). Enfin, les membres du 

jurys ont nommé successivement les mains (cité deux fois), le visage du postulant 

(Strasbourg, Nantes), sa démarche (Lille), ses anomalies (Orléans-Tours), son émotivité 

(Nantes), sa carte d’identité (Nantes). 

Au regard des discours des examinateurs, il semblerait que les éléments cités (aspect 

physique, l’aisance, les postures..) véhiculent des habitus et soient des outils de transmission 

souvent infra consciente des dispositions sociales et des goûts.

496 P. Bourdieu, La domination masculine, Paris, Le seuil ,1998. 
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Au niveau du questionnaire, nous avons demandé aux sélectionneurs de spécifier les trois 

critères observés à l’entrée du candidat.

Le tableau suivant nous présente les résultats : 

Tableau n°75 : Les trois critères observés à l’entrée du candidat selon le statut des m
em

bres du jury
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A travers ce tableau, nous constatons que les membres du jury ont cité  : 

- le  regard du candidat (104 fois), 

- l’apparence physique (98 fois), 

- la tenue vestimentaire (96 fois), 

- le sourire (69 fois), 

- la démarche ( 43 fois), 

- l’assurance du candidat (7 fois), 

- la posture du candidat (4 fois). 

Ainsi le corps, les gestes et les vêtements trahiraient les candidats et permettraient aux 

examinateurs, à partir de ces éléments, d’émettre des jugements sur leurs qualités ou leurs 

défauts. Pour M. Mauss497, « le corps est le premier et le plus naturel instrument de 

l’homme. » E. Goffman498 appelle tenue : « cet élément du comportement cérémoniel qui se 

révèle typiquement à travers le maintien, le vêtement et l’allure, et qui sert à montrer à 

l’entourage que l’on est une personne douée de certaines qualités favorables ou défavorables. 

Dans notre société, l’individu qui se tient bien, convenablement, manifeste des attributs tels 

que : discrétion et sincérité ; modestie dans ses prétentions ; contrôle de ses paroles et de ses 

gestes ; maîtrise de ses émotions, de ses appétits et de ses désirs ; sang-froid dans l’adversité 

et ainsi de suite. »

Ainsi la façon de se mouvoir, les gestes, les postures dénoteraient l’appartenance sociale des 

candidats. Tous les codes, notamment ceux de politesse et de savoir-vivre permettraient le 

repérage des rangs sociaux et détailleraient les marques corporelles de déférence ou de 

préséance à fournir dans les échanges.

Enfin, le sourire inspirait confiance et sympathie. 

Si l’on compare les résultats du questionnaire avec ceux de l’entretien, on s‘aperçoit que des 

éléments tels que la posture, l’assurance, la démarche sont cités à plusieurs reprises dans les 

interviews alors que ces critères sont moins évoqués par les membres du jury dans les 

questionnaires.

Les trois éléments auxquels prêtent attention les IEN sont l’apparence physique (58), la tenue 

vestimentaire (58 ), le regard (54).  

497 M. Mauss, op. cit. p. 372. 
498 E. Goffman, Les rites d’interaction, Paris, Minuit, 1974. 
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Les formateurs IUFM s’attachent au regard du candidat (18), à l’apparence physique (12) et 

au sourire (12). Les conseillers pédagogiques sont sensibles au regard (14), à la tenue 

vestimentaire ( 12), à l’apparence physique (11) . 

Enfin, le corps des professeurs a cité le regard (15), l’apparence physique ( 15), la tenue 

vestimentaire (14).  

On peut alors se demander une nouvelle fois si ces critères sont objectifs lors d’une épreuve 

orale au concours de professeur des écoles. En quoi peuvent-ils être scientifiques ? Nous nous 

trouvons face à la problématique des représentations sociales que nous traiterons dans une 

globalité en vue d’interpréter les résultats.    

Les questions précédentes rejoignent et justifient pleinement notre hypothèse de travail selon, 

laquelle « Lors d’un entretien, les examinateurs évaluent sur une impression d’ensemble 

souvent par intuition, généralement en rapport avec leur propre culture et les 

représentations qu’ils se font du métier d’enseignant. »

Tableau n°76 : Les trois critères observés à l’entrée du candidat selon le sexe des membres du 

jury

entrée du candidat/sexe Homme Femme TOTAL
le regard 32,6% ( 62) 22,1% ( 42) 54,7% (104) 
le physique (apparence) 32,1% ( 61) 19,5% ( 37) 51,6% ( 98) 
la tenue vestimentaire 33,7% ( 64) 16,8% ( 32) 50,5% ( 96) 
le sourire 18,9% ( 36) 17,4% ( 33) 36,3% ( 69) 
la démarche 8,9% ( 17) 13,7% ( 26) 22,6% ( 43) 
autre 5,8% ( 11) 5,3% ( 10) 11,1% ( 21) 
son assurance 1,1% (  2) 2,6% (  5) 3,7% (  7) 
manière de se présenter 1,6% (  3) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 
la posture 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 
la couleur de peau 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL -  (258) -  (189) 

On constate que les hommes s’intéressent à la tenue vestimentaire (64 fois cité), au regard  

(62 fois cité) puis à l’apparence physique (61). Quant aux femmes, elles portent leur attention 

sur le regard (42 fois cité), le physique (37 fois cité) et le sourire (33). 

Ses éléments favoriseraient la communication et seraient révélateurs d’un ensemble.  
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Tableau n° 77 : Prem
iers regards portés sur le candidat selon les académ

ies
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Si l’on observe les résultats par académie, on s’aperçoit que les membres du jury ont 

quasiment cité au moins une fois sur trois un critère relatif soit à l’apparence physique soit à 

la tenue vestimentaire. En majorité, ces deux indicateurs sont retenus dans les académies. 

Ainsi il semblerait qu’avant de poser les premières questions, le jury ait déjà une impression 

d’ensemble sur le postulant. Les membres du jury attribueraient aux individus des traits de 

personnalité ou des défauts en fonction d’informations provenant d’observation. 

Les examinateurs collecteraient un certain nombre d’indicateurs qui leur permettraient de se 

faire une première impression de l’examiné. Cette dernière jouerait un rôle important dans la 

décision finale. Selon J.F. Amadieu499 : « L’entretien lui-même se joue pour le candidat dès 

les premiers instants, avant que le moindre mot n’ait été prononcé, sur une impression 

globale que le recruteur se forge très rapidement. » 

Dans toute situation d’évaluation, l’apparence physique est au centre des interactions sociales. 

Les auteurs interactionnistes (Becker, Goffman, Blumer) s’accordent sur le fait que la réalité 

sociale ne s’impose pas aux individus mais qu’elle est modelée et construite à travers les 

interactions. Ainsi les premiers instants de la discussion permettraient aux membres du jury 

de dresser un portrait rapide du postulant.                                                                                    

Lors des entretiens, certains évaluateurs nous ont confié « ne pas sentir un candidat »  Ils 

exprimeraient à ce moment là un sentiment profond et irrépressible500.  Après avoir observé et 

jugé positivement ou négativement le postulant, le membre du jury tenterait de connaître le 

candidat par d’autres éléments (gestes, voix, allure, odeurs, vêtements..). A cet effet,  

E.Goffman501 souligne que : « lorsqu’un inconnu se présente à nous, ses premières 

apparitions ont toutes les chances de nous mettre en mesure de prévoir la catégorie à laquelle 

il appartient et les attributs qu’il possède, son identité sociale, pour employer un terme 

meilleur que celui de statut social. »

L’impressionnante liste élaborée par les membres du jury nous fait admettre que fatalement 

certains indicateurs ont un rôle déterminant dans la prise de décision. Il est probable que les 

premiers et les derniers indices récoltés aient une place prépondérante dans l’inconscient des 

correcteurs.  

499 J.F. Amadieu, Le poids des apparences, Odile Jacob, Paris, 2002, p.118. 
500 G. Simmel ,  Sociologie et épistémologie, Paris, PUF, 1981. 
501 E. Goffman, Stigmates, Paris, Minuit, 1975. 
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On peut également admettre que d’autres s’en tiennent à leurs premières idées nonobstant 

l’évolution des critères, trop nombreux et pas toujours maîtrisables. Certains éléments 

observés dans les premiers temps de l’entretien seraient déterminants dans le résultat final, 

d’autant plus si le premier sentiment ressenti par le membre du jury à l’égard du candidat est 

négatif. C’est ce que les psychologues nomment « l’effet de primauté »502. Ainsi le 

sélectionneur pourrait maintenir un jugement immuable sur la personne malgré ses 

performances. Finalement, on peut penser légitimement qu’au fond d’eux-mêmes, il y a effet 

de halo. Ce stéréotype amènerait une discrimination dont les candidats ayant une apparence 

moins agréable pâtiraient. On pourrait se demander au même titre que J.F Amadieu503si

l’apparence n’est pas l’un des facteurs les plus insidieux de discrimination sociale et de 

reproduction des inégalités. 

II) L’aspect physique et les examinateurs
Il est difficile de rester insensible devant une personne ayant beaucoup de distinction. Tout 

chez elle va tendre à attirer notre attention. La tenue vestimentaire, la gestuelle, la manière de 

s’exprimer, la façon de se tenir interpelleraient les membres du jury.  

Pour A. Mehrabian504, l’impact que nous avons sur un individu dépend à 55% de notre visage, 

à 38% de notre voix, et  7% à ce que nous disons. 

Dans le domaine de la communication, le sociologue américain E. Goffman considère la vie 

sociale comme un théâtre relevant d’une «mise en scène», où domine un ensemble de «rituels 

d’interaction», de gestes, de mimiques, d’expressions verbales. A cet effet, le concept de 

représentations sociales est utilisé dans un sens proche de celui qu’on lui donne au théâtre : la 

représentation est alors une présentation de soi.

E. Goffman ajoute que « les situations sociales fournissent le théâtre naturel dans lequel 

toutes les démonstrations corporelles sont jouées et dans lequel toutes les démonstrations 

sont lues. » 505

Certaines situations seraient propices à la « mise en jeu de l’apparence ». L’acteur social 

utiliserait son corps comme élément stratégique afin de séduire le jury.

Picard506 montre que les interactions sont soumises à un code social normatif, un ensemble de 

règles culturelles où le corps prend valeur de signifiant.

502 Partie théorique, section 2, chapitre 2. 
503 J.F. Amadieu, op. cit.
504 A. Mehrabian , M. Wiener, « Decoding of inconsistent communications », Journal of personnality and social 
psychology, 6, 1967, p. 109-114. 
505 E. Goffman, L’ordre de l’interaction, Sociétés, 1984. 
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Les apparences corporelles en situation d’interaction fournissent une somme d’informations 

sociales sur les acteurs sociaux résumant partiellement ou complètement l’identité sociale de 

ceux-ci. Ces informations correspondent à un ensemble de signes, d’indices, de symboles 

constituant un code complexe que le jury essayerait de décrypter. Ainsi dans certaines 

situations, nous nous sentons plus attirés par une personne plutôt que par une autre. Nous lui 

accordons volontiers notre sympathie au détriment d’une exigeante rigueur. Cet effet mis en 

évidence par L. Thurstone ( en 1920) s’appelle « l’effet de halo ». On peut le définir comme 

une contamination à dominante affective ; le caractère positif ou négatif d’un trait se 

généraliserait à d’autres attributions.

A la question, « accordez-vous de l’importance à l’aspect physique ? », 25 personnes sur 

40507 ont répondu favorablement à cette question. 10 nous ont affirmé le contraire.  

Les résultats des questionnaires sont les suivants : 

Tableau n°78 : Importance accordée à l’aspect physique selon le statut des examinateurs

aspect physique
statut
IEN
formateur IUFM
conseiller pédagogique
professeur des écoles
professeur agrégé/certifié
Maître de conférences
psychologue scolaire
directeur d'école d'application
Professeur des universités
TOTAL

plutôt oui moyennement plutôt non pas du tout tout à fait Non réponse TOTAL

18,9% ( 36) 17,9% ( 34) 9,5% ( 18) 6,3% ( 12) 3,2% (  6) 0,0% (  0) 55,8% (106)
4,7% (  9) 5,8% ( 11) 3,2% (  6) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 16,3% ( 31)
4,7% (  9) 2,6% (  5) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 12,1% ( 23)
3,7% (  7) 3,7% (  7) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

33,7% ( 64) 31,6% ( 60) 18,4% ( 35) 11,6% ( 22) 4,2% (  8) 0,5% (  1)

64 membres du jury sur 190 (soit 33,7%) accordent de l’importance à l’aspect physique parmi 

eux nous retrouvons la majorité des IEN, les conseillers pédagogiques. 60 autres correcteurs 

(soit 31,6%) disent prêter « moyennement » attention à l’aspect physique. Dans cette 

catégorie, on retrouve les formateurs IUFM, les maîtres de conférence. Les réponses des 

professeurs sont sensiblement les mêmes au niveau de ces deux items. 

35 sélectionneurs (18,4%) ont répondu « plutôt non » à cette question tandis que 22 (11,6%) 

affirment ne pas tenir compte du tout de ce critère lors des sélections. 

506 D. Picard, Du code au désir, le corps dans la relation sociale, Editions Dunod, 1983. 
507 Entretiens semi-directifs. 
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Tableau n° 79 : Importance accordée à l’aspect physique selon le sexe des examinateurs

aspect physique/sexe Homme Femme TOTAL
plutôt oui 15,3% ( 29) 18,4% ( 35) 33,7% ( 64) 

moyennement 19,5% ( 37) 12,1% ( 23) 31,6% ( 60) 
plutôt non 12,6% ( 24) 5,8% ( 11) 18,4% ( 35) 
pas du tout 6,8% ( 13) 4,7% (  9) 11,6% ( 22) 
tout à fait 3,2% (  6) 1,1% (  2) 4,2% (  8) 

Non réponse 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

Pour 35 femmes sur 81, l’aspect physique a plutôt de l’importance, 23 sur 81 en accordent 

moyennement. Pour les hommes, l’inverse se produit : 37 sur 109 y prêtent moyennement 

attention tandis que 29 sur 109 y sont attachés. 

Il semblerait que les membres du jury de Toulouse, Caen , Lyon, Poitiers, Montpellier , Paris   

aient plutôt répondu favorablement à cette question. Les sélectionneurs des académies de 

Lille, Bordeaux, Amiens, Limoges, Versailles, Strasbourg ont attesté que l’aspect physique 

comptait moyennement dans la sélection. Seules Grenoble et Nantes ont réfuté cette idée. 

Les résultats du questionnaire sont similaires aux discours des membres du jury interrogés 

lors des entretiens. Nous allons nous intéresser à la justification de la réponse « tout à fait » 

et « plutôt oui ». 
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Tableau n°80 : Justification de la réponse « tout à fait » à la question « accordez-vous de l’im
portance à 

l’aspect physique ? »  selon le statut des sélectionneurs
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Tableau n°81 : Justification de la réponse « plutôt oui » à la question « accordez-vous de 

l’im
portance à l’aspect physique ? »  selon le statut des sélectionneurs



398

Les 72 sélectionneurs508 (sur 190) attentifs à l’aspect physique du candidat lors de l’EOEPP, 

justifient leur choix par les réponses suivantes :

D’abord, le travail enseignant implique une attention à la présentation de soi (32 fois cité). Le 

candidat rentrant dans l’enseignement se doit d’avoir une allure générale correcte (11 fois 

cité). L’apparence physique surtout la tenue vestimentaire leur apparaît primordiale puisque le 

futur professeur des écoles doit renvoyer une image positive aux enfants, ce qui est également 

valable vis-à-vis des parents d’élèves.

Dans la société française, la tenue vestimentaire et l’aspect physique sont révélateurs d’un 

ensemble.  

R. Sennet509 a  montré que l’aspect vestimentaire au 18ème siècle, était un signe indiquant avec 

précision le statut social de l’acteur. Lors de la sélection, les examinateurs puiseraient des 

éléments permettant d’identifier le milieu d’appartenance des candidats.  

Puis, la majorité des membres du jury ajoutent que le professeur des écoles est un modèle. 

Nous pouvons nous référer à différentes recherches suggérant qu’une apparence séduisante est 

influente lorsqu’elle est précisément et positivement reliée à un stéréotype de la fonction à 

pourvoir. Même si l’aspect physique n’est pas légitimement lié au poste de professeur des 

écoles, les membres du jury vont en faire un critère au regard de l’image qu’ils ont de la 

position de ce poste. Qureshi et Kay notent que plus le poste est en contact avec le public, 

plus l’apparence joue un rôle important, même si fondamentalement, elle n’est pas requise 

comme critère d’embauche.  

« Un enseignant se doit d’être présentable. Il est un modèle pour les enfants surtout pour les plus petits 

qui s’identifient souvent à leur institutrice. » (MR L)  

« Le fait d’avoir fait un effort lors d’un examen et je crois personnellement que faire attention à sa 

tenue c’est apporter du respect aux enfants ; leur montrer qu’ils sont importants pour nous donc pour 

moi, ça peut être un critère mais pondéré à sa juste valeur. » (Mme M) 

508  72 inclut : les 8 membres du jury  ayant répondu « tout à fait » et les 64 « plutôt oui ».  Pour cette partie,  
nous avons additionné les réponses « tout à fait » et « plutôt oui ». 
509 R. Sennet, Les tyrannies de l’intimité, Editions le Seuil, 1979. 
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Enfin, le futur professeur des écoles se doit d’avoir une tenue vestimentaire dépourvue 

d’originalité.  

« Je peux vous donner des exemples de candidats qui étaient très négligés voir sales, des vêtements pas 

nets du tout alors pour un entretien de concours, on fait quand même l’effort de s’habiller. » (Mr N) 

« Si quelqu’un se présentait d’une manière estimée ou jugée incorrecte, il serait sûrement sanctionné. » 

(Mme D) 

Le métier de professeur des écoles imposerait une attention plus grande à la mise en scène de 

soi qui commencerait lors de l’entretien de sélection et se poursuivrait dans le travail 

quotidien. Ce qui expliquerait que l’aspect physique ait son importance parmi les critères 

d’évaluation des membres du jury. La reconnaissance par les pairs est importante pour l’accès 

à la profession.  P. Bourdieu l’avait évoqué dans la distinction.510 C’est par le souci de son 

aspect que s’opère la réussite sociale. Ainsi les stéréotypes liés à cet emploi seraient ancrés 

chez les examinateurs. Une apparence avantageuse serait un critère de sélection.

De plus, le candidat se doit d’être présentable pour un concours de la fonction publique. (8 

fois cité ) Selon le sociologue P. Yonnet511 : « chacun est à présent considéré comme 

responsable de l’image qu’il donne de lui-même, y compris quand il choisit d’en rester à une 

expression dite utilitaire ou passe-partout, simple version du refus de rentrer dans une 

compétition autrement lourde de conséquences que les précédentes. »

Pourtant depuis le début du siècle, il n’y a plus de physique, d’uniformes, de vêtements 

propres à un métier512. Néanmoins, les professions et les statuts comportent encore leurs codes 

vestimentaires et leurs codes des apparences. Les normes régissant l’appartenance à un métier 

restent fortes tout en étant individualisées. C’est peut être pour cette raison que les 

sélectionneurs attachent de l’importance à la tenue vestimentaire des postulants. 

« Si un enseignant porte une tenue indécente, quelle image à votre avis va t-‘il 

véhiculer auprès des enfants ? Je ne pense pas qu’il sera crédible auprès de sa classe 

ni envers les parents d’élèves. »

(Mr K) 

510 P. Bourdieu, La distinction , critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979. 
511 P. Yonnet, Jeux, modes et masses, paris, Gallimard, 1985 
512 E. Durkheim (1885), De la division du travail social , Paris, PUF, « quadrige », 1998.  
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« Malheureusement, aujourd’hui, on est jugé sur nos apparences. Quand on se 

présente à un jury, il faut se présenter dans ses meilleurs atouts. La tenue 

vestimentaire a une importance, l’élocution également. Je regarderais non pas l’un de 

ces critères mais les deux. » (Mme K) 

« C’est très important de donner une image aux enfants parce que les enseignants ne 

sont pas des éducateurs. Ce sont des enseignants et le respect des normes est 

important ; ça c’est vraiment un avis personnel et ça m’influence beaucoup, ça c’est 

clair. je ne peux pas m’empêcher de me dire «  je fais une erreur ». mais je ne peux 

pas m’empêcher d’imaginer les réactions dans une classe, la réaction des enfants, les 

réactions des famille etc… En même temps, je suis gêné, il ne faut pas que les 

enseignants soient stéréotypés, formatés, qu’il y ait un moule, un look instit, 

obligatoirement des lunettes, obligatoirement une jupe longue.. » (Mr G) 

« L’aspect physique, le débit, l’expression …On tombe tout de suite là sur des critères 

qui vont être plus évaluables. Le débit, le ton ,le volume, la manière de s’asseoir , 

d’entrée dans une salle , de saluer, de ne pas saluer. Beaucoup de choses ont de 

l’importance. » (Mme N) 

Pour 14 d’entre eux513, l’aspect physique reflèterait la personnalité du candidat. 

Les membres du jury partageraient la croyance inconsciente selon laquelle l’apparence 

physique et la tenue, les gestes reflèteraient la personnalité et les compétences des 

postulants514. Une recherche menée par J.M le Gall515expose le lien entre apparence physique 

et personnalité. A partir de critères d’observation (ex : mains moites, corps raide, voix 

tremblante) corrélés à des traits de caractère, les employeurs seraient capables de déduire la 

personnalité des postulants. Nous sommes une nouvelle fois confrontés aux représentations 

sociales. En quoi l’apparence physique, les gestes, la tenue vestimentaire d’un individu 

déterminent-ils les compétences d’une personne ? Si l’on se réfère au célèbre dicton : « l’habit

ne fait pas le moine. » Comment est-il possible au travers de critères non scientifiques de 

juger un postulant ? 

513 Entretiens semi-directifs. 
514 E. Hatfield, S. Sprecher, Mirror, Mirror… : the importance of looks in everyday life, Albany, New York state 
university Press, 1986.
515 J.M . Le Gall, « Equilibre du jugement et jugement de l’équilibre : les faits, les mots, le corps dans l’entretien 
de recrutement », Revue de gestion des ressources humaines , 36, 2000, p. 69-83. 
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« Pour moi, la tenue vestimentaire reflète incontestablement le personnage, la personnalité de 

l’individu  face à nous. » (Mme Y) 

Dans l’ensemble les IEN, les formateurs IUFM ont justifié leurs réponses de cette manière. 

Les professeurs des écoles et les professeurs agrégés/certifiés ainsi que les conseillers 

pédagogiques n’ont pas souvent justifié leur choix. 
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Tableau n°82 : Justification de la réponse « m
oyennem

ent» à la question « accordez-vous de 

l’im
portance à l’aspect physique ? »  selon le statut des sélectionneurs
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Les 60 sélectionneurs ayant répondu que l’aspect physique était moyennement important , ont 

estimé que : 

- le travail enseignant impliqué une attention de soi (10 fois cité soit 16,7%),

- une importance est accordée à l’allure générale (8 fois cité soit 13,3%), 

- les membres du jury n’y prêtent pas attention (8 fois cité soit 13,3%), 

- le candidat doit être présentable pour un concours de la fonction publique (8 fois cité 

soit 13,3%), 

- la tenue vestimentaire doit être soignée (6 fois cité soit 10%), 

- l’aspect physique reflète la personnalité du candidat (5 soit 8,3%), 

- c’est une première impression (5 fois cité soit 8,3%). 

Si nous observons les résultats de la catégorie « moyennement », nous nous apercevons que 

certains éléments de réponses sont contradictoires. En effet, certains membres du jury ont 

justifié leurs choix d’une manière plutôt positive ou plutôt négative en cochant pourtant l’item 

« moyennement ». En général, les IEN ont justifié leur choix d’une manière positive (le 

travail enseignant implique une attention de soi, importance accordée à l’allure générale). Les 

autres corps de métier ont des réponses beaucoup plus variables oscillant entre la justification 

positive ou négative. 

D’autres nous ont fait comprendre par cette réponse que l’aspect physique d’un candidat était 

important mais qu’il n’était en aucun cas un critère d’élimination. Bien que l’oral de sélection 

soit un rituel de passage, comportant son lot d’incertitudes et de questions, les candidats 

exagèrent parfois leur tenue en portant des vêtements inhabituels dans lesquels ils ne sont pas 

à l’aise. 

« La suite de l’entretien fait compenser la première impression de l’autre parce que je n’oublie jamais 

qu’il y a aussi des gens qui n’ont pas le fric, des fringues top classe pour le genre de l’épreuve etc, qui 

sont habillés comme ils s’habillent tous les jours. Je suis attentif à tous ça quand même mais c’est vrai 

qu’on peut ne  pas avoir de fric et être propre. » (Mr G)



404

Pour 35 sélectionneurs sur 190, les membres du jury ne prêtent pas attention à l’aspect 

physique du postulant (12 fois cité soit 34,3%). Six IEN (17,1%) ont justifié leur choix de 

cette manière.  

Nous avons été surpris par le nombre de non réponses : 17 (soit 48,6%) ; ce sont 

principalement les IEN (9 soit 25,7%) qui  ne se sont pas prononcés. Les autres corps de 

métiers ont fourni des justifications différentes non représentatives. On trouve également des 

réponses contradictoires. 

Tableau n°83 : Justification de la réponse « plutôt non» à la question « accordez-vous de 

l’im
portance à l’aspect physique ? »  selon le statut des sélectionneurs
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Enfin, 22 examinateurs ont dit ne pas tenir compte du tout de l’aspect physique. Pour 11 

(50%) d’entre eux, les membres du jury ne font pas du tout attention à ce critère, 7 IEN 

(31,8%) ont fourni cette explication.  Six sélectionneurs ( 27,3%) n’ont pas justifié leur choix.

Après s’être intéressé à l’apparence physique, il nous semble opportun de nous interroger sur 

les autres critères. 

Tableau n°84 : Justification de la réponse « pas du tout» à la question « accordez-vous de 
l’im

portance à l’aspect physique ? »  selon le statut des sélectionneurs
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III) De l’apparence physique aux critères discriminatoires
Le terme de discrimination vient du latin discriminatio signifiant « séparation ».

Le rapport 1998516 du haut conseil à l’intégration estimait que « loin d’avoir régressé, les 

discriminations en matière d’emplois n’ont cessé de s’étendre. » Les discriminations sont 

entendues comme « toute action ou attitude qui, à situation de départ identique aboutissent à 

un traitement défavorable de personnes du fait de leur nationalité , origine , couleur de peau, 

ou religion, qu’une intention discriminante soit ou non à l’origine de cette situation. » 

Selon l’article 225-1 du code pénal, la discrimination se définit comme «  toute distinction 

opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine , de leur sexe, de leurs mœurs, 

de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou non 

appartenance à une ethnie, une nation, une religion ou à une race déterminée. ». 

La discrimination en droit du travail est une question très délicate et de ce fait en pleine 

évolution. Elle est entendue comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la 

« race517 », la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, 

l’origine sociale, l’état de santé, le handicap ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité 

des chances ou de traitement en matière d’emploi. La loi du 16 novembre 2001, relative à la 

lutte contre les discriminations, est venue compléter la liste des motifs de discrimination à 

l’article L 122-45 du code du travail. Depuis sont également visées les discriminations 

fondées sur l’orientation sexuelle, l’âge, l’apparence physique et le patronyme. 

«Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un 

stade ou une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, 

licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en 

matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de 

classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en 

raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de 

sa situation de famille, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une 

ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales des 

mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou 

sauf inaptitude constatée par le médecin du travail du travail dans le cadre du titre IV du 

livre I présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. »518

516 Haut conseil à l'intégration, Rapport du Haut Conseil à l'Intégration relatif aux discriminations, Paris, 1998. 
517 Le terme « race »  n’a plus cours dans les Sciences Humaines et sociales. (C. Lévi-Strauss, Race et histoire,
UNESCO, 1952) 
518 Loi du 16 Novembre 2001, Code du travail 
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Pour cette partie, seule une question relative à la couleur de peau et au sexe a été posée lors 

des entretiens. Les autres critères ont été ajoutés pour le questionnaire. Néanmoins lors des 

interviews, certains membres du jury se sont exprimés sur certains indicateurs apparaissant 

dans le questionnaire. 

1.1) La couleur de peau

A travers nos entretiens, nous avions demandé aux examinateurs si des critères tels la couleur 

de peau pouvaient influencer positivement ou négativement la sélection. Tous les membres du 

jury ont répondu par la négative à cette question. La majorité d’entre eux ont affirmé ne pas 

tenir compte de cet élément dans le choix du postulant.  

Par ailleurs, ils nous ont révélé que certains de leurs collègues semblaient prêter attention à 

cet aspect dans l’évaluation. 

Pour la « couleur de peau du candidat », la moitié des membres du jury (20 sur 40519)  nous 

ont assuré ne pas se soucier de ce critère lors de la sélection. (Nice , Bordeaux , Lyon, Corse , 

Strasbourg, la Réunion, Nantes, Poitiers, Lille, Orléans-Tours)  

10 évaluateurs sur 40 nous ont confié que le fait d’être issu de l’immigration était un 

avantage, une « discrimination positive » envers les postulants. Il est vrai que la notion de 

discrimination positive constitue un vaste sujet de controverse. Instituer des inégalités pour 

promouvoir des égalités tel est le pari des politiques de discrimination positive.  

En accordant à certaines catégories de population un traitement plus favorable, ces politiques 

visent à rétablir une égalité des chances dont on estime qu’elle se trouve compromise par le 

développement d’un double phénomène : le creusement des inégalités socio économiques 

d’une part, et le développement des pratiques discriminatoires.520

« Je ne jurerais pas que tous les jurys ne fonctionnent pas comme ça. Ben ça peut être aussi un 

avantage c’est de la même façon que d’être un garçon, être issu de l’immigration, si on est un candidat 

en particulier immigré Nord Africain, maghrébin, comme il est convenu de dire maintenant, ça peut 

être un élément positif et par souci d’intégration et par souci d’avoir de la diversité dans le corps 

enseignant. » (Mr D) 

« Franchement, je ne crois pas mais parfois à la limite on aimerait qu’il y en ait plus surtout dans le 

premier degré. Le souhait des jurys, c’est que l’enseignement reflète la société d’aujourd’hui. » (Mr G) 

519 Entretiens semi-directifs. 
520 G. Calvès, Les politiques de discrimination positive, problèmes politiques et sociaux, n°822,Paris, la 
Documentation française,  4 juin 1999. 
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« Je pense que les jurys ne se laissent pas influencer par le sexe mais par la couleur de peau 

évidemment oui. » (Mme N) 

8 examinateurs sur 40521 restent vagues sur le sujet mais nous révèlent avoir entendu des 

propos racistes de la part de certains collègues. 

« Je veux dire que même de temps en temps, il y a des jurys racistes. Il ne faut pas se faire d’illusions, 

quand j’entends certaines discussions de collègues malheureusement mais ils existent. » (Mr D) 

« On avait aussi des candidats Kurdes, c’est sûr. En tous cas, ça pose question à certains membres du 

jury. » (Mme H) 

Tableau n°85 :  Influence du critère « couleur de peau différente » selon le statut des membres 

du jury

statut/couleur de peau Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

TOTAL

IEN 32,6% ( 62) 12,1% ( 23) 11,1% ( 21) 55,8% (106) 
formateur IUFM 9,5% ( 18) 4,2% (  8) 2,6% (  5) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 6,3% ( 12) 4,2% (  8) 1,6% (  3) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 6,3% ( 12) 0,0% (  0) 3,7% (  7) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 
maître de conférence 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
Professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 56,8% (108) 22,1% ( 42) 21,1% ( 40) 

Les résultats relatifs à cet indicateur issus des questionnaires ont fait ressortir que 40 

personnes (soit 21,1%) sur 190 tiennent compte négativement de la couleur de peau lors des 

évaluations tandis que 108 membres du jury (56,8%) ont préféré s’abstenir de répondre à cette 

question.

Plus de la moitié des IEN (62 sur 106 soit 32,6%),  des formateurs IUFM ( 18 sur 31 soit 

9,5%),  des conseillers pédagogiques (12 sur 23 soit 6,3%)  et des professeurs (13 soit 6,8%) 

ont éludé cet item.  

521 Entretiens semi-directifs. 
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Pour les IEN, il y a sensiblement le même nombre de personnes qui sélectionnent (23 soit 

12,1% ou qui ne sélectionnent pas (21 soit 11,1%) un postulant ayant une couleur de peau 

différente. Il en est de même pour les formateurs IUFM. (oui : 8 soit 4,2% ; non : 5 soit 2 ,6%) 

Sur les 24 professeurs (des écoles, PRAG..), nous remarquons que 10 d’entre eux soit 5,3% 

refuseraient un candidat de couleur tandis que 8 conseillers pédagogiques sur 23 (soit 4,2%) 

ne prendraient pas en compte ce critère. 

Tableau n°86 :  Influence du critère « couleur de peau différente » selon le sexe des membres 

du jury

sexe/couleur de 
peau

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

TOTAL

Homme 32,6% ( 62) 13,7% ( 26) 11,1% ( 21) 57,4% (109) 
Femme 24,2% ( 46) 8,4% ( 16) 10,0% ( 19) 42,6% ( 81) 
TOTAL 56,8% (108) 22,1% ( 42) 21,1% ( 40)  

Si l’on compare les réponses des membres du jury en les distinguant par sexe, on s’aperçoit 

qu’au delà des « non réponses » (108 soit 56,8%) fournies par les deux catégories,  les 

examinateurs hommes (26 sur 109 soit 13,7% ) sélectionnent davantage un candidat ayant une 

couleur de peau différente. Quant aux femmes, 19 sur 81 (soit 10%) ne recrutent pas un 

postulant de couleur. 
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Tableau n°87 : Influence du critère « couleur de peau différente » selon les académies

académie/couleur
de peau 

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

TOTAL

Lille 5,3% ( 10) 4,2% (  8) 2,1% (  4) 11,6% ( 22) 
Toulouse 4,7% (  9) 3,2% (  6) 3,2% (  6) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 5,8% ( 11) 0,5% (  1) 3,7% (  7) 10,0% ( 19) 
Versailles 3,2% (  6) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 6,8% ( 13) 
Caen 3,7% (  7) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Grenoble 3,2% (  6) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,6% (  5) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Poitiers 3,7% (  7) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Nantes 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 4,7% (  9) 
Limoges 3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 4,2% (  8) 
Amiens 2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 
Montpellier 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Strasbourg 1,6% (  3) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 
Paris 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Rouen 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Besançon 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 56,8% (108) 22,1% ( 42) 21,1% ( 40) 

Si l’on observe le tableau corrélant la couleur de peau et l’académie, on s’aperçoit que pour 

l’ensemble, les membres du jury se sont abstenus de répondre à cette question. 
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Au delà des non réponses, les examinateurs des académies de Lille, Lyon, Nantes, Amiens, 

Orléans-Tours, Montpellier, Nancy-Metz sélectionnent des candidats de couleur tandis que 

celles de Bordeaux, Versailles, Caen, Poitiers, Strasbourg, Paris se prononcent pour un refus. 

Enfin, Toulouse, Grenoble, Limoges et Aix-Marseille ne sont pas positionnées. 

Au vu des réponses, nous ne pouvons généraliser ses résultats mais nous tenions néanmoins à 

les présenter. 

Rappelons néanmoins qu’au niveau de l’embauche, il y a discrimination raciale quand un 

employeur écarte de la procédure une personne du fait de sa couleur de peau ou de la 

consonance étrangère de son nom. 

Référons nous à l’article 1 de la convention de l’ONU522 qui nous fournit une définition 

complète de la discrimination raciale : « l’expression de discrimination raciale vise toute 

distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance 

ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de 

compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le domaine politique, économique, 

social et culturel ou dans tout domaine de la vie publique. » 

Si les travaux de P. Bataille se sont intéressés au racisme au travail523 notamment dans les 

entreprises, l’une de ses interviews semble appropriée à notre sujet puisqu’elle évoque le 

racisme dans la fonction publique. « mais la fonction publique est un cas intéressant parce 

qu’on dit qu’il n‘y a pas de racisme dans la fonction publique, et surtout lorsque vous allez 

voir toute sorte de gens, l’Education nationale, policiers, etc. Il n‘y aurait pas d’employés 

étrangers. […] Mais voilà, il se trouve qu’il y a des Français noirs, et qui ont le sentiment de 

n’être pas considérés comme venant d’une autre région, aussi simplement que ceux qui ont un 

accent. Eux ont le sentiment qu’il y a du racisme dans la fonction publique, et qu’il y a une 

répartition des tâches. […] En fonction des couleurs de peau, on a des sur-représentations 

d’un côté et des déficits de l’autre.[…]Du reste, j’en viens à mon affaire de différence 

culturelle, car le racisme du fonctionnaire se construit la plupart du temps avec l’argument 

de la protection de la nation. Il se pratique avec l’argument de la protection de la culture et 

de la protection de l’unité nationale. »524

522 Article 1 de la convention de l’ONU, 7 mars 1966. 
523 P. Bataille, Le racisme au travail, La découverte, Paris, 1997. 
524 P. Bataille, Le racisme au travail, quel racisme ? in http://www.cite-
sciences.fr/francais/web_cite/informer/tec_met/travail/racisme.htm 
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1.2) Le sexe

Lors des entretiens, 18 évaluateurs sur 40 ont reconnu pouvoir être influencé négativement ou 

positivement par le facteur sexe. (Toulouse, Nantes,  Poitiers, Lille, Orléans-Tours)  Au 

niveau du questionnaire, 36 membres du jury sur 190 (18,6%)  refuseraient un candidat de 

sexe opposé tandis que 47 examinateurs sur 190 (24,7%)  n’ont aucun a priori par rapport à 

cette idée ; 107 (56,3%) évaluateurs ne répondent pas à ce critère.

Les propos des membres du jury recueillis à travers les entretiens nous font dire que les 

candidats garçons, aussi peu soient-ils, sont avantagés notamment quand ils sont évalués par 

un jury féminin essentiellement .  

12 membres du jury sur 40 (entretiens) nous ont confié à de nombreuses reprises plaisanter à 

ce sujet.  

« On le dit entre nous : « Il n’y en a pas beaucoup. » Lors des pauses, on se dit « après , j’ai un garçon 

tiens on va le remonter ». On le dit en rigolant mais il est possible qu’on le fasse 

inconsciemment ». (Mme D) 

Le métier étant fortement féminisé, les évaluateurs feraient preuve d’indulgence vis-à-vis de 

certains candidats garçons.  

« La majorité des professeurs de écoles sont des femmes. Si un homme se présente peut être serais-je 

plus tolérante ? » (Mme N. )   

« On a eu cette conversation dans le jury, l’année dernière où justement on était très vigilant sur les 

garçons en se disant « ayons quand même un peu de souplesse » parce que l’école se féminise mais 

vraiment, c’est une discussion qui a eu lieu dans les couloirs de l’université quand on a fait passer les 

EOA donc encore une fois on est sur l’objectivité. » (Mme D) 

« Parfois, il nous est arrivé de dire : «  quel dommage, c’était un garçon ». On en a si peu. On est 

content d’en avoir un. On se l’ait déjà dit. Dans la majorité des jurys où j’étais, la question ne s’est pas 

posée parce qu’on a eu des garçons qui étaient brillants mais ça c’est posé certainement pour d’autres 

jurys et je pense que c’est extrêmement grave finalement. On est vraiment encore sur la subjectivité et le 

choix du recrutement de futurs enseignants. » (Mme P ) 

A l’inverse, les examinateurs masculins sélectionneraient davantage les femmes. 
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« Je ne crois pas à la féminisation du métier ; j’aime trop les notions de comptes ou de quotas, ça 

m’ennuierait beaucoup qu’il y ait un concours mec/nana. Moi, si je n’étais pas attentif, je privilégierais 

les filles plutôt que les mecs. Il y a pas de danger que je fasse attention au proportion, à une 

compensation pour remonter le taux des mec. Même si je pense cela, ça peut être intéressant aussi 

d’envisager qu’on n’arrive pas à 95% de femmes. » (Mr G) 

Les réponses du questionnaire confirment les  résultats des entretiens : 

Tableau n°88 :  Influence du critère « sexe opposé» selon le statut des membres du jury

statut/sexe opposé Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

TOTAL

IEN 31,6% ( 60) 14,2% ( 27) 10,0% ( 19) 55,8% (106) 
formateur IUFM 10,0% ( 19) 4,2% (  8) 2,1% (  4) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 6,8% ( 13) 3,7% (  7) 1,6% (  3) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 5,8% ( 11) 1,1% (  2) 3,2% (  6) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 
maître de conférence 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
Professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 56,3% (107) 24,7% ( 47) 18,9% ( 36) 

Plus de la moitié des IEN (60 soit 31,6%), des formateurs IUFM (19 soit 10%), des 

professeurs des écoles (11 soit 5,8%) et des conseillers pédagogiques n’ont pas répondu à la 

question posée. Au niveau des professeurs agrégés, les résultats ne sont pas représentatifs et 

ne peuvent être extrapolés.

Tableau n°89 :  Influence du critère « sexe opposé» selon le sexe des membres du jury

sexe/sexe opposé Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat) ) 

non (si vous ne le 
sélectionnez pas) TOTAL

Homme 31,6% ( 60) 15,3% ( 29) 10,5% ( 20) 57,4% (109) 
Femme 24,7% ( 47) 9,5% ( 18) 8,4% ( 16) 42,6% ( 81) 
TOTAL 56,3% (107) 24,7% ( 47) 18,9% ( 36) 
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Au delà des « non réponses » (107 sur 190 soit 56,3%),  29 évaluateurs hommes sur 109 

(15,3%) seraient influencer  dans leur choix par ce critère et nous confirment sélectionner des 

personnes de sexe opposé donc des candidates ; Il en est de même pour 18 femmes sur 81 

(9,5%)  qui prendraient en compte le facteur sexe et qui recruteraient davantage des hommes. 

Ces  chiffres corroborent les propos recueillis dans les entretiens. 

En 1974, B. Rosen et T.H. Jerdee525 ont voulu connaître l’impact du sexe de la personne à 

juger sur les décisions de l’employeur. Les résultats ont montré qu’il existait une 

discrimination à l’égard des hommes, et que cette dernière existe aussi bien que lorsque 

l’examinateur est un homme que lorsqu’il est une femme. 

525 B. Rosen, T.H. Jerdee, « influence of sex roles stereotypes: a laboratory studies, Journal of abnormal and
social psychology, 45, 7-27, 1974. 
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Tableau n°90 :  Influence du critère « sexe opposé» selon les académies

académie/sexe
opposé

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat) ) 

non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

TOTAL

Lille 5,3% ( 10) 4,2% (  8) 2,1% (  4) 11,6% ( 22) 
Toulouse 4,7% (  9) 3,2% (  6) 3,2% (  6) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 5,8% ( 11) 1,1% (  2) 3,2% (  6) 10,0% ( 19) 
Versailles 3,2% (  6) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 6,8% ( 13) 
Caen 3,7% (  7) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Grenoble 3,7% (  7) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,1% (  4) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Poitiers 4,2% (  8) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Nantes 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 4,7% (  9) 
Limoges 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 
Montpellier 2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Strasbourg 1,6% (  3) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 
Paris 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Rouen 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Besançon 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 56,3% (107) 24,7% ( 47) 18,9% ( 36)  

Au niveau des académies, la plupart d’entre elles n’ont pas répondu à cet item. (107 soit 

56,3%. Lille, Versailles, Lyon , Nantes, Limoges, Orléans-Tours, Reims ainsi que la Réunion, 

Nice et Nancy-Metz ont pris position pour le « oui » tandis que Bordeaux, Caen, Grenoble, 

Poitiers, Dijon , Strasbourg, Paris ont opté pour le « non ». 
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Ainsi ces résultats peuvent être reliés à un courant de recherches526 américain s’inscrivant 

dans la lignée des stéréotypes culturels : une apparence séduisante est un avantage seulement 

si le poste est considéré comme inapproprié à leur sexe. Or au concours de professeur des 

écoles, le métier est fortement féminisé. Un candidat homme peut être tout à fait séduisant 

sans être reçu.

L. Winquist, C. Mohr,  et D. Kenny (1998) insistent sur l’influence de la personnalité , et plus 

particulièrement sur le sexe de l’évaluateur dans le processus d’évaluation. Ils mettent en 

exergue un effet positif féminin ( female positivy effect) dans la perception d’autrui : les 

femmes ont tendance à être plus positives dans leurs perceptions et celle-ci apparaît donc 

différenciée en fonction du sexe. Cette analyse est originale car elle prend en compte l’aspect 

réflexif du processus d’évaluation et s’appuie sur la théorie du rôle social développée par 

Eagly (1987). Cette dernière explique les différences fondamentales de comportement entre 

hommes et femmes par les stéréotypes comportementaux associés à chaque sexe. Les femmes 

sont considérées comme moins agressives, tant au niveau physique que psychologique. Eagly 

situe l’origine de cette répartition des rôles entre hommes et femmes dans la division sociale 

du travail. C’est la répartition sexuelle du travail qui conduit à des différences 

comportementales. Elle démontre la relation existant entre les attentes spécifiques à chaque 

sexe et les comportements effectifs des individus : hommes et femmes adoptent les 

comportements caractéristiques de leur appartenance sexuelle ( prophéties auto réalisatrices) 

Au vu des attentes du métier, les qualités requises pour le métier de professeur des écoles sont 

davantage possédées par les femmes que par les hommes. Ce qui pourrait être un élément 

expliquant le fort recrutement féminin. 

Il est utile de rappeler que la discrimination sexuelle est interdite par l’article L.122-45 du 

code du travail. L’article 225-1 du nouveau code pénal précise que constitue une 

discrimination toute distinction opérée entre personnes à raison de leur sexe. 

En matière d’embauche, il y a discrimination par rapport au sexe quand l’employeur préfère à 

compétences égales, embaucher un homme plutôt qu’une femme. Ici pour ce concours, l’effet 

inverse est à prévoir. 

1.3) L’obésité

Les recherches sur l’apparence concluent que des stéréotypes culturels sont attribués aux gens 

beaux.

526 Cash et alii. 
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Un certain nombre d’études (Dipboye et al., 1975 ; Dipboye, Arvey, Terpstra, 1977) ont établi 

une corrélation entre physiques séduisants et entretiens d’embauches favorables. Gilmore527,

Beehr, Love (1986) ont noté que les candidats séduisants étaient jugés plus performants au 

travail et préférés pour le poste car ils correspondaient mieux aux besoins de l’entreprise. 
L’obésité semble être un facteur néfaste aux candidats.  

Tableau n°91 :  Influence du critère « obésité» selon le statut des membres du jury

statut/obésité Non réponse non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

IEN 30,5% ( 58) 11,6% ( 22) 13,7% ( 26) 55,8% (106) 
formateur IUFM 8,9% ( 17) 4,2% (  8) 3,2% (  6) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 6,8% ( 13) 2,6% (  5) 2,6% (  5) 12,1% ( 23) 
professeur des école 6,3% ( 12) 3,2% (  6) 0,5% (  1) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 0,5% (  1) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
maître de conférence 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 54,7% (104) 24,2% ( 46) 21,1% ( 40) 

Sur 190 membres du jury, 46 d’entre eux (24,2%) refusent de sélectionner un candidat ou une 

candidate obèse. 40 personnes (21,1%) ne prêtent pas attention à ce critère tandis que 104 

examinateurs (soit 54,7%) n’ont pas exprimé leur opinion.  

Plus de la moitié des IEN (58 sur 106 soit 30,5%), des formateurs IUFM (17 sur 31 soit 

8,9%), des conseillers pédagogiques (13 sur 23 soit 6,8%), des professeurs des écoles (12 sur 

19 soit 6,3%) n’ont pas répondu à cette question. Au niveau des professeurs agrégés/certifiés 

4 sur 5 (soit 2,6%) tiennent compte négativement de cet élément dans la sélection. 

« Moi je préfère dire et j’assume que j’aurais tendance à être plus indulgent avec une 

nana jolie qu’avec un boudin et je le sais, je l’intègre et je l’accepte justement pour 

essayer de tout faire pour être respectueux et objectif et rester le plus naturel 

possible… » (Mr G) 

527 D.C. Gilmorr et alii , “effects of applicant sex, applicant physical attractiveness, type of rater, type of job on 
interviews decisions”, Journal of occupationnal psychology, 59, 1986, p. 103-104. 
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Tableau n°92 :  Influence du critère « obésité» selon le sexe des membres du jury

sexe/obésité Non réponse non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Homme 31,1% ( 59) 14,2% ( 27) 12,1% ( 23) 57,4% (109) 
Femme 23,7% ( 45) 10,0% ( 19) 8,9% ( 17) 42,6% ( 81) 
TOTAL 54,7% (104) 24,2% ( 46) 21,1% ( 40) 

Bien que 104 membres du jury (soit 54,7%) sur 190 n’aient pas souhaité donner leur avis sur 

cette question, on note que hommes (27 sur 109 soit 14,2%) et femmes (19 sur 81 soit 10%) 

ont tendance à ne pas recruter un (e) candidat (e) obèse.
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Tableau n°93 :  Influence du critère « obésité» selon les académies

académie/obésité Non réponse non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)
TOTAL 

Lille 5,3% ( 10) 2,1% (  4) 4,2% (  8) 11,6% ( 22) 
Toulouse 4,7% (  9) 3,7% (  7) 2,6% (  5) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 5,3% ( 10) 4,2% (  8) 0,5% (  1) 10,0% ( 19) 
Versailles 3,2% (  6) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 6,8% ( 13) 
Caen 3,2% (  6) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Grenoble 3,7% (  7) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,6% (  5) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Poitiers 3,7% (  7) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Nantes 2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 4,7% (  9) 
Limoges 3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 4,2% (  8) 
Amiens 2,6% (  5) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,6% (  3) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 
Montpellier 2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Strasbourg 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Besançon 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Réunion 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Nice 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 54,7% (104) 24,2% ( 46) 21,1% ( 40)  

Dans l’ensemble, les académies n’ont pas répondu. (104 soit 54,7%).  

Pour les membres du jury de Lille, Versailles, Nantes, Amiens, Clermont-Ferrand, Nancy-

Metz , l’obésité ne semble pas être un obstacle à la sélection. Toulouse, Bordeaux, Grenoble, 

Lyon ainsi que Poitiers, Dijon, Besançon et Nice ont opté pour le refus. Caen, Limoges, 

Orléans-Tours, Aix-Marseille ne se sont pas départagées. 
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L’analyse des résultats nous amènent à penser que les candidats obèses seraient victimes de 

stéréotypes négatifs.

Des recherches effectuées528depuis les années 50 ont montré l’impact négatif qu’avait 

l’obésité sur les décisions d’embauche. Les jugements portés sur les personnes corpulentes 

varient en fonction du contexte. Elles sont appréciées si elles font un usage quasi 

professionnel de leur corps mais la critique se multiplie si leur activité est un métier où la 

surcharge pondérale est un handicap. 

Les explications fournies seraient liées aux déplacements, à l’agilité, aux représentations se 

référant à certain emploi. 

Aussi notre corps est modelé et construit socialement. Comme le souligne P. Perrot 529 : 

« l’indigence, la labeur, les maternités, les maladies, usent, tordent les corps, les plient , les 

voûtent précocement [..]se dépose ou s’exprime ainsi dans les chairs-et jusqu’aux os-le texte 

de leur histoire, les stigmates de leur origine, les empreintes de leurs trajectoires, voire les 

indices de leur destinée. » 

Au cours des entretiens,  les sélectionneurs nous ont précisé que parfois les jeunes filles jolies 

étaient écartées. 

« Des fois, il faut pas être trop jolie sinon ça devient un handicap. » (Mr N)

On peut également penser que des stéréotypes fonctionnels peuvent être désavantagés pour les 

individus beaux. La beauté peut être considérée comme une marque de légèreté, de futilité ou 

de manque de profondeur et décrédibiliser le travail. Ainsi Snyder, Berscheid et Matwychuk 

ont trouvé que la séduction physique pouvait être un inconvénient pour certains postes. 

Finalement, tout postulant déviant de la « norme physique » serait jugé négativement par les 

membres du jury ce qui pourrait entraîner son élimination. 

1.4) Le handicap physique

Concernant le handicap physique, 39 examinateurs sur 190 (soit 20,5%) ont avoué ne pas 

choisir un postulant présentant un handicap physique, 45 autres (soit 23,7%) affirment le 

contraire tandis que 106 correcteurs (55,8%) ont refusé de répondre à ce critère. 

528 R.B.L Pingitore et alii,  “Bias against overweight  job applicants in a simulated employment interview”, 
Journal of applied psychology, 79,1994. 
529 P.Perrot, le travail des apparences- Le corps féminin XVIIIème-XIXème siècle, Paris, Seuil, 1984. 
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Pour l’ensemble des corps professoraux, les membres du jury ont préféré s’abstenir de 

répondre.

Tableau n° 94 :  Influence du critère « handicap physique» selon le statut des membres du 

jury

statut/handicap physique Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

TOTAL

IEN 32,6% ( 62) 14,2% ( 27) 8,9% ( 17) 55,8% (106) 
formateur IUFM 8,9% ( 17) 3,2% (  6) 4,2% (  8) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 5,8% ( 11) 4,2% (  8) 2,1% (  4) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 6,3% ( 12) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 
maître de conférence 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
Professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 55,8% (106) 23,7% ( 45) 20,5% ( 39) 

Les IEN (27 sur 106) et les conseillers pédagogiques (8 sur 23)  ont tendance à sélectionner 

les candidats dotés d’un handicap physique tandis que les formateurs IUFM (8 sur 31) , les 

professeurs des écoles (6 sur 19) préféreraient ne pas recruter un postulant ayant un handicap 

physique.

Tableau n°95 :  Influence du critère « handicap physique» selon le sexe des membres du jury

sexe/handicap
physique

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

TOTAL

Homme 32,6% ( 62) 13,7% ( 26) 11,1% ( 21) 57,4% (109) 
Femme 23,2% ( 44) 10,0% ( 19) 9,5% ( 18) 42,6% ( 81) 
TOTAL 55,8% (106) 23,7% ( 45) 20,5% ( 39)  

Si l’on distingue les résultats hommes-femmes au delà des « non réponses » (106 sur 190 soit 

55,8%) , les chiffres relatifs à la sélection ou au refus sont sensiblement semblables.  
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Tableau n°96 :  Influence du critère « handicap physique» selon les académies

académie/handicap 
physique

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

TOTAL

Lille 5,3% ( 10) 4,2% (  8) 2,1% (  4) 11,6% ( 22) 
Toulouse 4,7% (  9) 3,7% (  7) 2,6% (  5) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 5,3% ( 10) 1,1% (  2) 3,7% (  7) 10,0% ( 19) 
Versailles 3,2% (  6) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 6,8% ( 13) 
Caen 3,7% (  7) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Grenoble 3,2% (  6) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,1% (  4) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 5,3% ( 10) 
Poitiers 3,7% (  7) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Nantes 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 4,7% (  9) 
Limoges 3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 4,2% (  8) 
Amiens 2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,6% (  3) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 
Montpellier 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Strasbourg 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Paris 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Rouen 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Besançon 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 55,8% (106) 23,7% ( 45) 20,5% ( 39) 

Au delà des non réponses (106 soit 55,8%), Lille, Toulouse, Versailles, Poitiers, Nantes ainsi 

qu’Amiens, Montpellier, Rouen, la Nouvelle Calédonie, Reims, Créteil, la Réunion, 

Clermont-Ferrand et Nancy-Metz acceptent un candidat doté d’un handicap physique. 

Bordeaux, Caen, Grenoble, Lyon mais également Dijon, Paris, Strasbourg, Nice ont réfuté 

cette idée. 
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Rappelons qu’en matière d’embauche il y a discrimination par rapport au handicap quand 

l’employeur écarte de la procédure une personne en raison de son handicap. 

1.5) L’orientation sexuelle

Lors des entretiens, certains membres ont évoqué l’orientation sexuelle. 

« Mais je veux vous dire quelque chose dont on parle très peu, c’est l’orientation sexuelle. A la fois,  je 

l’ai découvert dans les propos de collègues ces dernières années. Les problèmes de pédophilie ont 

rendu extrêmement méfiants des collègues, y compris des comportements qui relèvent de l’homophobie. 

Et pourtant ce sont des gens que je connais depuis de longues années qui ne font pas une fixation sur 

les PD. » (Mr N) 

44 évaluateurs sur 190 (soit 23,3%) nous ont avoué prendre en compte l’orientation sexuelle 

lors des sélections tandis que 36 autres (18,6%) nous ont affirmé le contraire. 110 membres du 

jury (57,9%) ont préféré éluder cet item. 

Tableau n°97 :  Influence du critère « orientation sexuelle» selon le statut des membres du 

jury

statut/orientation sexuelle Non réponse non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

IEN 33,2% ( 63) 12,1% ( 23) 10,5% ( 20) 55,8% (106) 
formateur IUFM 8,9% ( 17) 4,2% (  8) 3,2% (  6) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 7,9% ( 15) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 5,8% ( 11) 3,7% (  7) 0,5% (  1) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 
maître de conférence 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 57,9% (110) 23,2% ( 44) 18,9% ( 36) 

Comme pour les précédents indicateurs, la plupart des examinateurs : 63 IEN sur 106 

(33,2%), 17 formateurs IUFM sur 31 (8,9%), 15 conseillers pédagogiques sur 23 (7,9%), 11 

professeurs des écoles sur 19 (5,8%) éludent cette question. Néanmoins, 3 professeurs 

agrégés /certifiés sur 5 (1,6%) recruteraient un candidat (e) homosexuel(le). 
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Au delà des « non réponses » fournies par les sélectionneurs, 23 IEN sur 106 (12,1%) , 8 

formateurs IUFM sur 31 (4,2%), 7 professeurs des écoles sur 19 (3,7%) prendraient en 

compte négativement cet indicateur lors des sélections tandis que 5 conseillers pédagogiques 

sur 23 (2,6%) nous ont affirmé l’inverse. 

L’ensemble des académies n’a pas répondu à cette question. 

Tableau n°98 :  Influence du critère « orientation sexuelle» selon le sexe des membres du jury

sexe/orientation
sexuelle

Non réponse non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Homme 32,6% ( 62) 14,7% ( 28) 10,0% ( 19) 57,4% (109) 
Femme 25,3% ( 48) 8,4% ( 16) 8,9% ( 17) 42,6% ( 81) 
TOTAL 57,9% (110) 23,2% ( 44) 18,9% ( 36)  

Si l’on analyse les résultats par rapport au sexe des évaluateurs, on s’aperçoit qu’un grand 

nombre d’entre eux n’ont pas donné leur opinion sur la question (110 sur 190 soit 57,9%). 

Néanmoins, les hommes (28 sur 109 soit 14,7%) ont tendance à ne pas sélectionner un 

postulant (e) homosexuel(le). Au niveau des femmes, les réponses entre sélection (17 sur 81 

soit 8,9%) et refus (16 sur 81 soit 8,4%) du candidat sont sensiblement les mêmes. 
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Tableau n°99 :  Influence du critère « orientation sexuelle» selon les académies

académie/orientation
sexuelle

Non réponse non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

oui (si vous 
sélectionnez le 
candidat)

TOTAL

Lille 4,7% (  9) 4,2% (  8) 2,6% (  5) 11,6% ( 22) 
Toulouse 4,7% (  9) 2,1% (  4) 4,2% (  8) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 5,8% ( 11) 3,2% (  6) 1,1% (  2) 10,0% ( 19) 
Versailles 3,2% (  6) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 6,8% ( 13) 
Caen 4,2% (  8) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Grenoble 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Lyon 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Poitiers 3,7% (  7) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Nantes 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 4,7% (  9) 
Limoges 3,7% (  7) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 4,2% (  8) 
Amiens 2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 
Montpellier 2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Strasbourg 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Paris 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Besançon 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Reims 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Réunion 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 57,9% (110) 23,2% ( 44) 18,9% ( 36)  

De nombreuses sélectionneurs n’ont pas répondu (110 soit 57,9%) 

Au de la de ce premier résultats, les examinateurs de Lille, Bordeaux, Caen, Grenoble, Lyon 

ainsi que ceux de Poitiers, Nantes, Orléans-Tours, Paris sont réfractaires à la sélection d’une 

personne homosexuelle. 
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Celles de Toulouse, Versailles, Limoges, Rouen, Besançon et Créteil n’y voit aucun 

inconvénient.

En matière d’embauche, il y a discrimination par rapport à l’orientation sexuelle lorsque 

l’employeur préfère, à compétences égales, embaucher une personne hétérosexuelle qu’une 

personne homosexuelle. De la dépénalisation de l’homosexualité en 1982, à l’adoption du 

PACS en 1999, le seuil de tolérance s’est relevé. L’inscription de ce motif traduit l’évolution 

du Parlement et de la société à l’égard de la discrimination homophobe. 

2) Les examinateurs et l’originalité des candidats

Nous avons demandé aux membres du jury s’ils accepteraient un candidat portant une marque 

d’originalité (tatouage, piercing, cheveux longs…) 

26 membres du jury sur 40530 (Nice, Bordeaux , Corse, Strasbourg, Nantes, Lille, Orléans-

Tours) refuseraient de sélectionner un postulant doté d’une extravagance car originalité et 

école ne peuvent s’associer.  

« Je ne pense pas que l’école soit le lieu propice pour ce genre d’extravagances. » (Mme Q) 

« Un enseignant ayant une marque d’originalité ne serait pas crédible aux yeux des enfants et encore 

moins des parents.» (Mme K) 

« Je n’ai jamais rencontré un professeur portant une marque d’originalité et si j’en rencontrais un, je 

serai choquée.» (Mme F) 

Pour le jury, le candidat doit faire preuve d’adaptabilité. 

« Je pense qu’un enseignant doit s’adapter à l’activité qu’il a choisie. Il doit donner aux enfants une 

bonne image. S’il porte une boucle d’oreille, je pense qu’il deviendra un objet de curiosité. » (Mme O) 

« Si un candidat fait une excellente prestation et qu’il est extravagant, je lui demanderai de changer. 

S’il veut s’adapter c’est très bien sinon il ne sera pas sélectionné. » (Mr J) 

Selon 20 évaluateurs sur 40531, l’originalité du candidat reflèterait sa personnalité. 

530 Entretiens semi-directifs. 
531 Ibid
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Par contre, 14 sélectionneurs sur 40 ( Corse, Bordeaux, Toulouse, Nice, Réunion, Nantes, 

Poitiers, Lille) nous ont confié recruter un candidat même s ‘il porte une marque d’originalité. 

« Je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans toutes les commissions mais moi à priori  , j’engagerai le 

candidat et bien évidemment je n’ai jamais eu à donner des consignes à qui que ce soit  sur ce sujet 

là. » (Mme N) 

« Je ne dirais rien là dessus ; non, on n’a pas à le faire. Vous vous rendez compte, le candidat se 

plaindrait, tribunal administratif et tout. Sur la tenue vestimentaire, on ne fera aucune remarque là-

dessus ; notre position, on la donnera lors de la décision. »(Mme C)

En ce qui concerne l’embauche, il y a discrimination par rapport à l’âge, à l’apparence 

physique, quand l’employeur écarte de la procédure une personne en raison de son âge ( trop 

jeune, trop âgé), de son apparence physique (taille, piercing, cheveux longs…). 

Si l’on analyse les premiers résultats des questionnaires, nous obtenons davantage de 

précision sur les critères interpellant les examinateurs. 

2.1) le piercing

Lors des entretiens, la majorité des membres du jury ont associé le piercing à originalité du 

candidat. Ce signe est dans la majorité des cas refusé par 24 membres du jury sur 40.  

Huit nous ont dit ne pas prêter attention à cette originalité tandis que huit autres se sont 

abstenus de donner leur opinion. 

« Cela me gênerait un petit peu mais le piercing aujourd’hui c’est quand même une grande banalité. 

Tout dépend quel piercing ? il y a de très jolies boucles d’oreilles dans le nez. Une petite perle ne me 

gênerait pas. C’est plutôt la surcharge mais bon je ne pense pas qu’aujourd’hui une petit originalité 

soit forcément un handicap à mes yeux en tout les cas personnellement. » (Mr L) 

« Par les temps qui courent, il vaut mieux prendre du recul par rapport à ce genre de choses bon si 

c’est pas trop excessif un piercing, je me souviens d’un mec qui avait les cheveux bleus, il était très 

brillant. Je crois que je lui ai mis une note18 donc non à titre personnel. » (Mr N) 

« Vous savez les enseignants, ne sont plus les enseignants de Pagnol ça a beaucoup changé. Quand on 

va dans les écoles primaires, les enseignants ont quand même des tenues qui sont quand même plus en 

rapport avec la mode actuelle. » (Mr H) 
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Sur les 190 personnes interrogées532, 114 (60%) refuseraient de sélectionner un postulant doté 

de cette extravagance ; 31 (16,3%) personnes nous ont signalé ne pas être influencées par ce 

critère tandis que 45 sélectionneurs (23,7%) n’ont pas répondu à cet item.

Tableau n°100 : Influence du « piercing » sur le recrutement selon le statut des membres du 

jury

statut/piercing non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez 
le candidat) 

TOTAL

IEN 31,6% ( 60) 13,7% ( 26) 10,5% ( 20) 55,8% (106) 
formateur IUFM 10,5% ( 20) 4,2% (  8) 1,6% (  3) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 9,5% ( 18) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 4,2% (  8) 2,6% (  5) 3,2% (  6) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
maître de conférence 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 60,0% (114) 23,7% ( 45) 16,3% ( 31)  

L’ensemble des corps professoraux ont indiqué que le piercing n’était pas favorable aux 

candidats dans une situation de recrutement .  

Tableau n°101 : Influence du « piercing » sur le recrutement selon le sexe des membres du 

jury

Sexe/piercing non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Homme 37,9% ( 72) 13,2% ( 25) 6,3% ( 12) 57,4% (109) 
Femme 22,1% ( 42) 10,5% ( 20) 10,0% ( 19) 42,6% ( 81) 
TOTAL 60,0% (114) 23,7% ( 45) 16,3% ( 31)  

Malgré la prise de position de 114 personnes (60%) en faveur du « non », les autres 

examinateurs hommes-femmes confondus ont préféré ne pas répondre. 

532 Questionnaires. 
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« Le piercing, ça reste quelque chose de … J’aimerai en savoir plus derrière cette façade là. Pas dans 

l’idée que ça me dérange moi, vous comprenez bien ce n’est pas cela l’idée et les valeurs de l’école 

derrière tout ça et le respect des enfants derrière tout ça ? Voilà, il y a sans doute des limites à trouver 

mais c’est marrant parce que quand vous avez parlé de marques d’originalité, je pensais aussi au 

piercing. Il y a un minimum pour lequel on peut parler de respect justement des enfants, ce que 

j’expliquais tout à l’heure au début là et le respect, cela passe par un minimum de tenue quand même 

physique, de présentation pour qu’il n’y ait pas un hiatus. Mais ce n’est pas toujours évident de trouver 

un juste milieu. » (Mr X) 
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Tableau n°102 :  Influence du critère « piercing» selon les académies

académie/piercing non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Lille 7,4% ( 14) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 11,6% ( 22) 
Toulouse 6,8% ( 13) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 5,3% ( 10) 3,2% (  6) 1,6% (  3) 10,0% ( 19) 
Versailles 2,6% (  5) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 6,8% ( 13) 
Caen 1,6% (  3) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Grenoble 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Lyon 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Poitiers 3,7% (  7) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Nantes 1,6% (  3) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 4,7% (  9) 
Limoges 3,7% (  7) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 2,6% (  5) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 2,6% (  5) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 
Montpellier 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Dijon 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Strasbourg 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Besançon 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 60,0% (114) 23,7% ( 45) 16,3% ( 31)  

Le piercing influerait négativement dans la prise de décision puisque l’ensemble des 

académies (114 soit 60%) s’est positionné en nombre par rapport à cette question. 45 

examinateurs d’entre elles ne se sont pas positionnées. 
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Ainsi les marqueurs physiques auraient un rôle de stigmates. Les objets portés sur le corps 

pourraient être associés dans certains cas à des comportements « marginaux ».  

Pourtant aujourd’hui le piercing ne semble plus avoir la même signification qu’autrefois. 

Selon P. Duret et P. Roussel533, les années 80 voient arriver de nouvelles modalités de 

marquage (le piercing) donnant naissance à un nouveau concept sociologique issu de la 

littérature nord-américaine, « modern primitive » (primitif moderne). « Ces nouvelles 

modalités ne sont plus destinées à assurer la conformité au groupe mais à vivre un « je » 

autonome . »534 Pour D. Le Breton535, le piercing symbolise la liberté que l’individu prend sur 

sa propre existence. En renforçant le sentiment d’exister et en voulant échapper à 

l’indistinction, le postulant se marginaliserait. 

« Quelqu’un qui aurait un piercing, ne serait pas pris. Quand on passe un oral que ce soit pour un 

concours ou un entretien d‘embauche, on doit se présenter sous son meilleur jour.» (Mme X) 

« Certains enseignants ont des piercings. Il est certain que je poserai une question sur l’image que 

véhicule un enseignant auprès d’enfant euh….sur ce symbole de mutilation. » (Mr J.) 

« Par contre, ce qui ne passerait pas, ce sont les gens qui se présenteraient avec plusieurs piercings aux 

sourcils, aux oreilles. On a une obligation de présentation , par respect également pour les parents et 

les usagers. C’est une discrimination de ma part.» (Mr J.) 

« Moi j’ai une expérience de directrice d’un centre de vacances. J’ai toujours pensé que les adultes qui 

encadraient à quelques niveaux qu’ils soient, sont forcément des modèles dans la tête des enfants que ce 

soit pour l’entretien, le conseil qu’on leur donne, c’est de le retirer. Que dans leur vie privée, ils fassent 

ce qu’ils veulent moi, ça ne me gênent pas. Allez en classe avec des piercings, ça me poserait 

question. » (Mr S.) 

2.2) Le tatouage

Au niveau du tatouage, 69 juges sur 190 (soit 36,3%) tiendraient compte de ce critère 

négativement ; 90 personnes (47,4%) ont choisi de ne pas donner leur opinion sur cet aspect. 

Pour 31 examinateurs sur 190 (16,3%), cet indicateur n’aurait aucune incidence sur la 

sélection.

533 P. Duret, P. Roussel, Le corps et ses sociologies, Nathan, Paris, 2003. 
534 Ibid p.21. 
535 D. Le Breton, Signes d’identité, Paris, Métailié, 2002. 
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Tableau n°103 : Influence du « tatouage » sur le recrutement selon le statut des membres du 

jury

statut/tatouage Non réponse non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

IEN 27,9% ( 53) 17,4% ( 33) 10,5% ( 20) 55,8% (106) 
formateur IUFM 8,4% ( 16) 5,3% ( 10) 2,6% (  5) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 4,7% (  9) 6,3% ( 12) 1,1% (  2) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 4,7% (  9) 3,7% (  7) 1,6% (  3) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 0,5% (  1) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
maître de conférence 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 47,4% ( 90) 36,3% ( 69) 16,3% ( 31)  

La majorité des IEN (53 sur 106 soit 27,9%), des formateurs IUFM (16 sur 31 8,4%), des 

professeurs des écoles (9 sur 19 soit 4,7%) se sont soustraits à cet item. Seuls les conseillers 

pédagogiques (12 sur 23 soit 6,3%) et les professeurs agrégés/certifiés (4 sur 5 soit 2,1%) ont 

révélé que le tatouage pouvait avoir un impact négatif sur le choix des futurs professeurs des 

écoles.

Tableau n°104 : Influence du « tatouage » sur le recrutement selon le sexe des membres du 

jury

sexe/tatouage Non réponse non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Homme 25,8% ( 49) 23,7% ( 45) 7,9% ( 15) 57,4% (109) 
Femme 21,6% ( 41) 12,6% ( 24) 8,4% ( 16) 42,6% ( 81) 
TOTAL 47,4% ( 90) 36,3% ( 69) 16,3% ( 31)  

Dans la majorité (90 sur 190 soit 47,4%), Hommes ou femmes n’ont pas répondu ou préfèrent 

ne pas sélectionner les candidats dotés d’un tatouage. 

« Tatouage ? oui là ça me pose plus question. Je ne sais pas quoi répondre à votre question ; dans la 

mesure où l’on est dans une école très laïque, je ne sais pas. Dans la mesure où ça ne gêne en rien le 

déroulement de la classe, après il faudrait voir quel signe hein ?  
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c’est vrai que j’ai le souvenir d’un candidat qui s’est pointé avec une coiffure très punk. Je lui ai dit que 

s’il était sélectionné, il devrait changer dans sa classe, il faut qu’il soit correct. Après à l’extérieur, il 

fait ce qu’il veut. En classe, il faut qu’il ait une attitude correcte. » (Mr N) 

Tableau n°105 :  Influence du critère « tatouage» selon les académies

académie/tatouage Non réponse non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Lille 4,7% (  9) 5,3% ( 10) 1,6% (  3) 11,6% ( 22) 
Toulouse 3,2% (  6) 5,3% ( 10) 2,6% (  5) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 3,7% (  7) 5,3% ( 10) 1,1% (  2) 10,0% ( 19) 
Versailles 2,6% (  5) 2,1% (  4) 2,1% (  4) 6,8% ( 13) 
Caen 3,2% (  6) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 5,3% ( 10) 
Grenoble 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,6% (  5) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Poitiers 4,2% (  8) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Nantes 3,2% (  6) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 4,7% (  9) 
Limoges 2,1% (  4) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 1,6% (  3) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,1% (  2) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 
Montpellier 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Strasbourg 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Besançon 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Réunion 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Nice 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 47,4% ( 90) 36,3% ( 69) 16,3% ( 31)  
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Au delà de non-réponses (90 soit 47,4%), les sélectionneurs issus de l’ensemble des 

académies refuseraient un candidat portant un tatouage à l’exception de Caen, Nantes, Reims 

et Clermont-Ferrand.  

2.3) Les cheveux de couleur

Les cheveux de couleurs (rouge, vert) seraient à éviter puisque 73 correcteurs sur 190 (38,4%) 

ne sélectionneraient pas un candidat doté d’une telle originalité ; 85 évaluateurs (44,7%) ont 

éludé cette question. La couleur des cheveux dicterait un certain nombre de clichés comme la 

marginalité pour les cheveux de couleur (bleus, rouges etc,). 

Tableau n°106 : influence « des cheveux de couleur» sur le recrutement selon le statut des 

membres du jury

statut/cheveux de couleur Non réponse non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

oui (si vous 
sélectionnez 
le candidat) 

TOTAL

IEN 25,3% ( 48) 19,5% ( 37) 11,1% ( 21) 55,8% (106)
formateur IUFM 8,4% ( 16) 5,8% ( 11) 2,1% (  4) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 4,7% (  9) 6,8% ( 13) 0,5% (  1) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 5,3% ( 10) 3,2% (  6) 1,6% (  3) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 
maître de conférence 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 44,7% ( 85) 38,4% ( 73) 16,8% ( 32)  

La majorité des membres du jury : 48 IEN sur 105 (25,3%) , 16 formateurs IUFM sur 31 

(8,4%), 10 professeurs des écoles sur 19 (5,3%) n’ont pas donné leur avis par rapport aux 

cheveux de couleur tandis que 13 conseillers pédagogiques sur 23 (6,8%) n’admettraient pas 

un postulant avec des cheveux de couleur. 
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Tableau n°107 : Influence de « des cheveux de couleur» sur le recrutement selon le sexe des 

membres du jury

sexe/cheveux de 
couleur

Non réponse non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Homme 24,2% ( 46) 25,3% ( 48) 7,9% ( 15) 57,4% (109) 
Femme 20,5% ( 39) 13,2% ( 25) 8,9% ( 17) 42,6% ( 81) 
TOTAL 44,7% ( 85) 38,4% ( 73) 16,8% ( 32) 

Les hommes ont une position plus arrêtée sur cet élément puisque 48 hommes sur 109 

(25,3%) refuseraient cette extravagance. 39 femmes sur 81 (20,5%) ont préféré s’abstenir de 

répondre.

« Des cheveux rouges à trente centimètres de hauteur ? à 10 cms encore , on tolère.. Je crois que dans 

une école au vue de l’état de la société, c’est difficile pour un étudiant punk de se positionner dans une 

équité, dans une école ouverte sur le quartier.» (Mr G) 
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Tableau n°108 :  Influence du critère « sexe opposé» selon les académies

académie/cheveux
de couleur 

Non réponse non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Lille 5,3% ( 10) 4,7% (  9) 1,6% (  3) 11,6% ( 22) 
Toulouse 3,7% (  7) 3,2% (  6) 4,2% (  8) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 3,2% (  6) 5,8% ( 11) 1,1% (  2) 10,0% ( 19) 
Versailles 3,2% (  6) 1,6% (  3) 2,1% (  4) 6,8% ( 13) 
Caen 2,6% (  5) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 5,3% ( 10) 
Grenoble 2,1% (  4) 2,6% (  5) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,6% (  5) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Poitiers 4,2% (  8) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Nantes 3,2% (  6) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 4,7% (  9) 
Limoges 1,1% (  2) 3,2% (  6) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 1,6% (  3) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 
Montpellier 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Dijon 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Strasbourg 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Besançon 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nouvelle Calédonie 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Réunion 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Nice 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 44,7% ( 85) 38,4% ( 73) 16,8% ( 32) 

Comme pour les critères précédents, la majorité des académies n’a pas pris position pour cette 

question. Les examinateurs des académies de Bordeaux (11 sur 19 soit 5,8%), de Grenoble (5 

sur 10 soit 2,6%), d’Amiens (4 sur 8 soit 2,1%), de Limoges (6 sur 8 soit 3,2%) auraient 

tendance à ne pas sélectionner une personne aux cheveux colorés tandis que ceux d’Orléans-

Tours ( 3 sur 7 soit 1,6%)  n’y prêteraient pas attention dans leur décision. 
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2.4) Nombril découvert

Enfin, 82 membres du jury sur 190 ( 43,2%) ne sélectionneraient pas une candidate ayant un 

nombril découvert , les 73 autres (38,4%) refusant de se prononcer. 

Tableau n°109 : Influence du « nombril découvert» sur le recrutement selon le statut des 

membres du jury

statut/nombril découvert non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

IEN 21,6% ( 41) 22,6% ( 43) 11,6% ( 22) 55,8% (106) 
formateur IUFM 7,9% ( 15) 5,8% ( 11) 2,6% (  5) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 6,3% ( 12) 4,7% (  9) 1,1% (  2) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 4,2% (  8) 4,2% (  8) 1,6% (  3) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
maître de conférence 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 43,2% ( 82) 38,4% ( 73) 18,4% ( 35)  

Les formateurs IUFM ( 15 sur 31 soit 7,9%), les conseillers pédagogiques (12 sur 23 soit 

6,3%), les professeurs agrégés/certifiés auraient des a priori face à une candidate se 

présentant avec le nombril découvert. 

43 IEN sur 106 (soit 22,6%) ont éludé la question.

Tableau n°110 : Influence du « nombril découvert» sur le recrutement selon le sexe des 

membres du jury

sexe/nombril 
découvert

non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Homme 25,8% ( 49) 22,6% ( 43) 8,9% ( 17) 57,4% (109) 
Femme 17,4% ( 33) 15,8% ( 30) 9,5% ( 18) 42,6% ( 81) 
TOTAL 43,2% ( 82) 38,4% ( 73) 18,4% ( 35)  

« Il est évident que quelqu’un qui affiche ostensiblement une tenue négligée, ne sera pas sélectionné. » 

(Mr K) 
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Tableau n°111 :  Influence du critère « nombril découvert» selon les académies

académie/nombril 
découvert

non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Lille 5,3% ( 10) 3,7% (  7) 2,6% (  5) 11,6% ( 22) 
Toulouse 4,7% (  9) 3,2% (  6) 3,2% (  6) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 3,7% (  7) 5,3% ( 10) 1,1% (  2) 10,0% ( 19) 
Versailles 1,6% (  3) 3,7% (  7) 1,6% (  3) 6,8% ( 13) 
Caen 1,6% (  3) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 5,3% ( 10) 
Grenoble 2,1% (  4) 2,6% (  5) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,6% (  5) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Poitiers 2,6% (  5) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Nantes 2,1% (  4) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 4,7% (  9) 
Limoges 3,7% (  7) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,6% (  3) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 
Montpellier 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Strasbourg 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Besançon 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Réunion 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 43,2% ( 82) 38,4% ( 73) 18,4% ( 35)  

Dans la même lignée, les académies de Bordeaux, Versailles, Caen, Grenoble, Nantes, Aix-

Marseille, Montpellier se sont abstenues de répondre. Les académies de Lille, Toulouse, 

Lyon, Poitiers, Limoges, Amiens prendraient en compte négativement cet indicateur lors de la 

sélection.
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2.5) Tenue vestimentaire

1)Le vêtement troué

Tableau n°112 : Influence « du vêtement troué» sur le recrutement selon le statut des 

membres du jury

statut/vêtement troué non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez 
le candidat) 

TOTAL

IEN 28,4% ( 54) 17,9% ( 34) 9,5% ( 18) 55,8% (106) 
formateur IUFM 9,5% ( 18) 5,3% ( 10) 1,6% (  3) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 7,4% ( 14) 4,2% (  8) 0,5% (  1) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 4,7% (  9) 3,2% (  6) 2,1% (  4) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 
maître de conférence 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 52,1% ( 99) 32,1% ( 61) 15,8% ( 30)  

99 sélectionneurs sur 190 (52,1%) issus de l’ensemble des corps professoraux refuseraient un 

candidat portant un vêtement troué. Au delà de ce premier résultat, 61 personnes sur 190 

(32,1%) ont éludé cette question sauf les professeurs agrégés / certifiés ( 2 sur 5 soit 1,1%) et 

les maîtres de conférence (2 sur 4 soit 1,1%) qui acceptent cette originalité. 

Il n’est pas étonnant que les membres du jury soient réfractaires à cette extravagance. Pour M. 

Pastoureau536, l’apparence renvoie à une sorte de « surface sociale » : « le vêtement dit qui 

l’on est, à quelle place ou rang on se situe, à quel groupe familial, professionnel ou 

institutionnel, on appartient. » 

Un candidat doté d’un vêtement troué peut-il être crédible aux yeux d’enfants, de parents 

d’élèves et de collègues enseignants ? 

536 M. Pastoureau, Une histoire symbolique du moyen âge occidental, Paris, Le seuil, 2004, p.86. 
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Tableau n°113 : Influence «  du vêtement troué» sur le recrutement selon le sexe des membres 

du jury

Sexe/vêtement
troué

non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)
TOTAL

Homme 31,6% ( 60) 17,9% ( 34) 7,9% ( 15) 57,4% (109) 
Femme 20,5% ( 39) 14,2% ( 27) 7,9% ( 15) 42,6% ( 81) 
TOTAL 52,1% ( 99) 32,1% ( 61) 15,8% ( 30)  

Que le jury soit composé d’hommes ou de femmes, tout deux partagent le même avis. 
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Tableau n°114 :  Influence du critère « vêtement troué» selon les académies

académie/vêtement 
troué

non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Lille 6,3% ( 12) 3,7% (  7) 1,6% (  3) 11,6% ( 22) 
Toulouse 4,7% (  9) 3,2% (  6) 3,2% (  6) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 5,3% ( 10) 2,6% (  5) 2,1% (  4) 10,0% ( 19) 
Versailles 2,6% (  5) 2,1% (  4) 2,1% (  4) 6,8% ( 13) 
Caen 3,2% (  6) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Grenoble 2,1% (  4) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Lyon 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Poitiers 3,7% (  7) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Nantes 1,6% (  3) 2,6% (  5) 0,5% (  1) 4,7% (  9) 
Limoges 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 2,6% (  5) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 
Montpellier 0,5% (  1) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Strasbourg 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Besançon 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Nice 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 52,1% ( 99) 32,1% ( 61) 15,8% ( 30) 

L’ensemble des académies semble prêter attention à ce critère puisqu’elles ajournent les 

candidats dotés d’une telle extravagance. 
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2) La mini-jupe 

Tableau n°115 :  Influence « de la mini-jupe» sur le recrutement selon le statut des membres 

du jury

statut/mini-jupe Non réponse non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

IEN 33,2% ( 63) 12,1% ( 23) 10,5% ( 20) 55,8% (106) 
formateur IUFM 8,4% ( 16) 3,7% (  7) 4,2% (  8) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 6,3% ( 12) 4,2% (  8) 1,6% (  3) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 6,3% ( 12) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 0,5% (  1) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
maître de conférence 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 55,8% (106) 25,8% ( 49) 18,4% ( 35)  

Les IEN (63 sur 106 soit 33,4%), les formateurs IUFM (16 sur 31 soit 8,4%), les conseillers 

pédagogiques (12 sur 23 soit 6,3%), les professeurs des écoles ( 12 sur 19 soit 6,3%) n’ont pas 

donné de réponse à cet item.  

Les professeurs agrégés /certifiés (4 sur 5 soit 2,1%) n’apprécieraient pas les candidates 

portant la mini-jupe Au niveau des maîtres de conférence, l’avis est partagé entre la sélection 

(pour 2 soit 1,1%) et le refus (pour 2 soit 1,1%). 

P. Bourdieu537 a analysé l’habitus de la jupe par les femmes. Selon lui, la jupe étroite et courte 

limite le dynamisme, mais réveillent constamment la crainte de l’indécence. Ce qui conduirait 

peut-être les membres du jury à se méfier d’une telle vêture. 

Tableau n° 116 : Influence « de la mini-jupe» sur le recrutement selon le sexe des membres 

du jury

sexe/mini-jupe 
Non réponse non (si vous ne le 

sélectionnez pas) 
oui (si vous 

sélectionnez le 
candidat)

TOTAL

Homme 32,6% ( 62) 15,8% ( 30) 8,9% ( 17) 57,4% (109) 
Femme 23,2% ( 44) 10,0% ( 19) 9,5% ( 18) 42,6% ( 81) 
TOTAL 55,8% (106) 25,8% ( 49) 18,4% ( 35)  

537 P. Bourdieu (1998), op.cit.
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Si l’on compare les résultats hommes-Femmes, on s’aperçoit que les deux catégories ont 

éludé la question. Si l’on observe les résultats , on constate que les hommes prennent en 

compte négativement ce critère (30 sur 109 soit 15,8%) tandis que l’avis des femmes oscille 

entre le refus (19 sur 81 soit 10%) et la sélection (18 sur 81 soit 9,5%). 

« J’ai déjà vu des candidats en stage avec une mini-jupe très courte. Avec la collègue, on lui avait 

remarquer que si elle voulait avoir une image et une position dans la classe, il fallait qu’elle respecte 

certaines règles. Tout ça, ça joue. Ça peut être dans les questions que l’on va poser, la façon de poser 

les questions. On va peut être plus arrogant avec quelqu’un qui n’est pas dans la norme qu’on a pu se 

fixer. » (Mr X) 

« Sans être dans la rigidité, c’est à dire ne pas attendre le costume cravate ni la petite robe vichy, oui 

quand même. Ca me gêne lorsque je vois les jeans taille basse avec le string qui dépasse. Je l’ai vu chez 

des candidates. » (Mr N ) 
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Tableau n°117 :  Influence du critère « mini-jupe» selon les académies

académie/mini-
jupe

Non réponse non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Lille 6,3% ( 12) 3,7% (  7) 1,6% (  3) 11,6% ( 22) 
Toulouse 5,3% ( 10) 3,2% (  6) 2,6% (  5) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 5,8% ( 11) 3,2% (  6) 1,1% (  2) 10,0% ( 19) 
Versailles 3,7% (  7) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 6,8% ( 13) 
Caen 2,6% (  5) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Grenoble 3,7% (  7) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,1% (  4) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 5,3% ( 10) 
Poitiers 4,2% (  8) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 
Nantes 3,2% (  6) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 4,7% (  9) 
Limoges 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 1,6% (  3) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 
Montpellier 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Strasbourg 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Rouen 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Besançon 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Réunion 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 55,8% (106) 25,8% ( 49) 18,4% ( 35)  

L’ensemble des académies ne s’est pas prononcé sur la question (106 sur 190 soit 55,8%). Au 

delà de ces premiers résultats , une grande partie des académies ont répondu par la négative à 

cette question à l’exception de Lyon, Versailles, Nantes, d‘Orléans-Tours, de Dijon, Rouen, 

Besançon, Nancy-Metz. 
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2.6) Les signes religieux

1) En général (croix, main de fatma,etc…)

Nous voulions savoir si les membres du jury acceptaient les candidats portant un signe 

religieux. Nous les avons volontairement séparés et avons distingué d’un côté la Kippa, la 

croix, la main de fatma etc, et de l’autre le foulard. La polémique autour de ce dernier signe 

nous a incité à agir de la sorte. 

Consultons le tableau des réponses : 

Tableau n°118 : Influence « du signe religieux» sur le recrutement selon le statut des 

membres du jury

statut/signe religieux non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

IEN 26,3% ( 50) 17,4% ( 33) 12,1% ( 23) 55,8% (106) 
formateur IUFM 7,4% ( 14) 6,8% ( 13) 2,1% (  4) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 7,9% ( 15) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 6,3% ( 12) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
maître de conférence 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 51,6% ( 98) 29,5% ( 56) 18,9% ( 36)  

98 membres du jury (soit 51,6%) sur 190 refuseraient un postulant doté d’un signe religieux 

tandis que 36 (soit 29,5%) nous ont affirmé le contraire. 56 personnes (18,9%) n’ont pas 

souhaité répondre. 

L’ensemble des corps professoraux manifestent une attention particulière aux signes religieux 

et ajourneraient les candidats qui en porteraient.  

23 IEN sur 106 (soit 12,1%) les sélectionneraient en dépit de la loi sur la laïcité. Ce texte 

intervient au terme d’un débat de société et fait suite aux rapports rendus publics à l’automne 

2003 de la réflexion sur la laïcité, présidée par B. Stasi, de la mission parlementaire 

représentée par J. Louis Debré. Ainsi « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le 

port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 

religieuse est interdite. »538

538 Loi n° 2004-228 du 15 Mars 2004 parue au JO n°65 du 27 Mars 2004. 
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Tableau n°119 :  Influence « du signe religieux» sur le recrutement selon le sexe des membres 

du jury

sexe/signe 
religieux 

non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Homme 29,5% ( 56) 17,4% ( 33) 10,5% ( 20) 57,4% (109) 
Femme 22,1% ( 42) 12,1% ( 23) 8,4% ( 16) 42,6% ( 81) 
TOTAL 51,6% ( 98) 29,5% ( 56) 18,9% ( 36)  

La répartition par sexe (56 hommes sur 109 soit 29,5%, 42 femmes sur 81 soit 22,1%) nous 

confirme les premiers résultats  à savoir la non sélection des postulants. 

« Quelqu’un qui arrive avec une marque visible , une simple marque visible de religiosité , doit s’attendre à 

avoir une question sur la laïcité. » (Mr K) 

« Là c’est d’autant plus clair qu’il s’agit d’un concours de recrutement pour l’enseignement. Il y a une 

législation très stricte à cette égard. Je ne sais même pas si la personne a le droit de composer. Je pense que 

nous ne pouvons pas l’accepter. Le problème ne s’est jamais posé. » (Mr L) 
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Tableau n°120 :  Influence du critère « signe religieux» selon les académies

académie/signe
religieux (croix…) 

non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Lille 7,9% ( 15) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 11,6% ( 22) 
Toulouse 6,3% ( 12) 2,6% (  5) 2,1% (  4) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 3,7% (  7) 3,7% (  7) 2,6% (  5) 10,0% ( 19) 
Versailles 2,1% (  4) 1,1% (  2) 3,7% (  7) 6,8% ( 13) 
Caen 2,1% (  4) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Grenoble 2,6% (  5) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Lyon 2,1% (  4) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 5,3% ( 10) 
Poitiers 2,1% (  4) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Nantes 1,1% (  2) 3,2% (  6) 0,5% (  1) 4,7% (  9) 
Limoges 3,7% (  7) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 2,6% (  5) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 
Montpellier 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Strasbourg 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Rouen 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Besançon 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nvelle Calédonie 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 51,6% ( 98) 29,5% ( 56) 18,9% ( 36) 

Pour la majorité des académies, le port d’un signe religieux influencerait le refus d’un 

postulant. Ces premiers résultats ont été suivis de « non réponse » pour une grande partie des 

professions et des académies à l’exception de Versailles où 7 membres du jury sur 13 (soit 

3,7%)  sélectionnent un candidat portant un signe religieux. 
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2) Le foulard

Depuis les années 90, l’Education nationale se trouve déstabilisée face aux « affaires du 

foulard » fortement médiatisées. 

En 1999, on estimait à 400 cas sur environ 220 000 filles scolarisées. 

Cette problématique adonné lieu à la nouvelle loi sur la laïcité. 

 Le 15 mars 2004, la loi539 relative au principe de laïcité interdit le port des signes 

ostentatoires ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et 

lycées publics. 

Tableau n°121:  Influence  du « foulard» sur le recrutement selon le statut des membres du 

jury

statut/foulard non (si vous ne 
le sélectionnez 

pas)

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez 
le candidat) 

TOTAL

IEN 31,1% ( 59) 13,7% ( 26) 11,1% ( 21) 55,8% (106) 
formateur IUFM 10,0% ( 19) 5,3% ( 10) 1,1% (  2) 16,3% ( 31) 
conseiller pédagogique 7,9% ( 15) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 12,1% ( 23) 
professeur des écoles 6,8% ( 13) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 10,0% ( 19) 
professeur agrégé/certifié 1,6% (  3) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 
maître de conférence 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 
psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 58,9% (112) 24,2% ( 46) 16,8% ( 32)  

112 examinateurs sur 190 (soit 58,9%) ajourneraient un(e) candidat(e) portant un foulard. 

L’ensemble des professions rejoint cette idée.  46 personnes (soit 24,2%) se sont abstenus de  

répondre.

« Par contre il m’est arrivé de faire passer un examen à une fille qui portait le voile c’est toléré à 

condition que celui-ci ne masque pas le visage mais dans le cadre d’un concours c’est tout à fait 

différent, la fonction publique comporte un engagement à l’égard d’une laïcité. » (Mr L)

539 Loi n°2004-228 publiée au JO n°65 du 17 mars 2004. 
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Tableau n°122 :  Influence du « foulard» sur le recrutement selon le sexe des membres du jury

Sexe/ foulard non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Homme 34,7% ( 66) 14,7% ( 28) 7,9% ( 15) 57,4% (109) 
Femme 24,2% ( 46) 9,5% ( 18) 8,9% ( 17) 42,6% ( 81) 
TOTAL 58,9% (112) 24,2% ( 46) 16,8% ( 32)  

Si l’on analyse la répartition des réponses en fonction du sexe, on s’aperçoit que les deux 

catégories refusent un (e) candidat(e) portant un foulard.

Au delà de ces premiers résultats, les IEN (28 sur 109 soit 14,7%) ont préféré ne pas donner 

leur opinion tandis que  les réponses des femmes sont partagées entre les « non réponse » (18 

sur 81 soit 9,5%) et la sélection (17 sur 81 soit 8,9%). 

« Non d’ailleurs, on a eu un problème cette année dans le Haut Rhin, on devait avoir une candidate 

voilée. Cela a fait tout un laïus là dessus comme quoi elle avait le droit de se présenter au concours. 

Elle n’était pas dans le cadre de la loi. En tant que candidate, on n’avait même pas à nous poser la 

question de la traiter à égalité avec les autres et vous voyez ce que je veux dire. » (Mme H)
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Tableau n°123 :  Influence du critère « foulard» selon les académies

académie/foulard non (si vous ne le 
sélectionnez pas) 

Non réponse oui (si vous 
sélectionnez le 

candidat)

TOTAL

Lille 8,4% ( 16) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 11,6% ( 22) 
Toulouse 6,3% ( 12) 2,1% (  4) 2,6% (  5) 11,1% ( 21) 
Bordeaux 5,8% ( 11) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 10,0% ( 19) 
Versailles 3,2% (  6) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 6,8% ( 13) 
Caen 2,1% (  4) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Grenoble 2,6% (  5) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Lyon 3,7% (  7) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 5,3% ( 10) 
Poitiers 2,6% (  5) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 5,3% ( 10) 
Nantes 2,1% (  4) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 4,7% (  9) 
Limoges 3,7% (  7) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 
Amiens 2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 4,2% (  8) 
Orléans-Tours 2,6% (  5) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 3,7% (  7) 
Aix-Marseille 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 
Montpellier 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Dijon 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 
Strasbourg 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 
Paris 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Rouen 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 
Besançon 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 
Nouvelle Calédonie 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Reims 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Réunion 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Clermont-Ferrand 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 
Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Corse 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 
Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 
TOTAL 58,9% (112) 24,2% ( 46) 16,8% ( 32)  

La majorité des académies (Lille, Toulouse, Bordeaux, Versailles, Aix-Marseille, 

Montpellier…) a opté pour l’ajournement d’un postulant doté d’un foulard. Le cas échéant, 

les sélectionneurs ne se sont pas prononcés (Caen, Dijon, Nouvelle Calédonie, etc). Seule 

Nancy-Metz s’est positionnée pour sa sélection mais Il convient de ne pas généraliser ce 

résultats au vue du nombre de répondant. 
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« De toute façon, au Conseil d’Etat, la jurisprudence a montré par le passé que le foulard est un critère 

d’élimination. Il y a suffisamment de candidats et de bons pour qu’on aille pas…» (Mr N)

Des résultats à l’analyse:

Le concept de représentation sociale fortement lié à notre sujet nous permet d’interpréter les 

résultats précédents. En effet, l’apparence physique véhicule des représentations sociales. 

C’est avec Durkheim que la notion de représentation atteint le niveau sociologique distinguant 

« représentations individuelles et représentations collectives» .  

D. Jodelet540 souligne que « Le concept de représentation sociale désigne une forme de 

connaissance spécifique, le savoir de sens commun, dont les contenus manifestent l’opération 

de processus génératifs et fonctionnels socialement marqués. Plus largement, il désigne une 

forme de pensée sociale. » Une représentation sociale est un savoir servant à tous les 

individus du même groupe de référence disposant d’un stock commun de notions dont le sens 

est le même pour tous. 

Reprenant l’analyse d’E. Durkheim, S. Moscovici a particulièrement insisté sur le rôle de la 

communication sociale dans les processus d’élaboration des représentations et 

particulièrement sur l’objectivation, comportant trois phases (construction sélective, 

schématisation structurante, naturalisation) mettant en forme des notions abstraites constituant 

l’activité mentale. Selon S. Moscovici, la communication joue un rôle fondamental dans les 

échanges et interactions concourant à la formation d’un univers commun (les éléments 

informatifs, cognitifs, idéologiques, normatifs, les croyances, les valeurs, les attitudes, les 

opinions). Le social y intervient de plusieurs manières : par le contexte concret où sont situés 

personne et groupe ; par la communication qui s’établit entre eux, par les cadres 

d’appréhension que fournit leur bagage culturel, par les codes, valeurs, idéologies liées aux 

positions ou appartenances sociales spécifiques. Moscovici examine l’incidence de la 

communication à trois niveaux : au niveau de l’émergence des représentations, au niveau des 

processus de formation des représentations, au niveau des représentations ayant trait à 

l’édification de la conduite : opinion, stéréotype… 

Il semblerait que l’analyse de l’apparence physique se réfère à ce dernier niveau. Le fait que 

la représentation soit une reconstruction de l’objet entraîne un décalage entre la représentation 

et le référent produisant trois effets au niveau des contenus représentatifs. 

540 D. Jodelet, Les représentations sociales, Paris, PUF, 1989, p.43 
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Pour D. Jodelet541, la représentation est une reconstruction de l’objet entraînant un décalage 

entre la représentation et son référent. Celui-ci produit trois types d’effets au niveau des 

contenus représentatifs. Dans le cas de la distorsion, tous les attributs de l’objet représenté 

sont présents mais accentués ou minorés de façon spécifique. Des recherches montrent les 

nombreuses attentes qu’ont les recruteurs à l’égard des sujets séduisants. Deuxièmement, la 

défalcation correspond à la suppression d’attributs appartenant à l’objet. Pour notre sujet, ce 

phénomène surviendrait pour des individus non séduisants. Enfin, la supplémentation donne à 

l’objet représenté des attributs, des connotations qui ne lui appartiennent pas en propre. Ainsi 

le membre du jury ajouterait à son interprétation des significations dues à son investissement 

et à son imaginaire.  

W. Doise542 rappelle des résultats expérimentaux mettant en évidence une tendance à se 

projeter sur autrui des traits que l’on possède, surtout si l’on croit que ces traits sont évalués 

défavorablement : la projection sur autrui sert à restaurer l’image de soi. Une représentation 

d’autrui conforme à soi valorise sa propre image construite eu égard au groupe de référence.

Si l’on relie ce concept à notre objet d’étude, on pourrait dire que chaque membre du jury  

aurait sa propre représentation des choses qui serait l’image mentale du sujet observé. 

Cependant celle-ci tant individuelle que collective aurait toujours une signification. 

Les représentations établiraient des jugements pré-élaborés permettant aux examinateurs de 

porter une appréciation prématurée sur le candidat.

La représentation sociale qu’un groupe élabore, aurait des incidences directes sur le 

comportement social et l’organisation du groupe. Ainsi une représentation collective qui serait 

portée sur un candidat pourrait avoir un impact sur la notation. 

Les membres du jury de part leur activité professionnelle, ont des représentations sur le métier 

de professeur des écoles pouvant influencer leurs décisions. Aussi l’influence des groupes, 

des institutions et du contexte social dans lesquels les examinateurs évoluent , cultivent leurs 

idées préconçues et les reproduisent. 

Si l’on se situe au niveau du groupe constitué par les membres du Jury, il va de soi que 

certaines façons de penser seront communes à certains examinateurs voire à tous. Ainsi la 

culture ou la profession dans laquelle on évolue, amènerait préjugés et stéréotypes. Les 

croyances et les opinions auxquelles on adhère, seraient liées à notre univers quotidien. 

541 D. Jodelet, Ibid.
542W. Doise in D. Jodelet, op.cit..
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Des recherches ont prouvé que nous négligeons certaines informations disponibles, 

pertinentes pour focaliser sur des éléments typiques ou stéréotypiques.  

« Nous nous fions à nos clichés même lorsque nous disposons d’informations 

supplémentaires ».543 Malgré l’engrangement d’information sur le postulant au cours de 

l’entretien, l’examinateur pourrait rester sur sa première impression et maintiendrait ses 

préjugés. G.N Fischer544 définit cette notion « comme une attitude de l’individu comportant 

une dimension évaluative, souvent négative, à l’égard de types de personnes ou de groupes, 

en fonction de sa propre appartenance sociale. » Le groupe formé par les membres du jury 

pourrait adopter cette conduite. Ce qui pourrait expliquer les résultats obtenus pour cette 

recherche. Aux yeux des membres du jury,  les candidats ne se situant pas dans la norme du 

métier de professeur des écoles seraient évincés.  

Enfin, nous pouvons relier la notion de préjugé à celle de stéréotype. 

Le stéréotype, terme employé par Lippmann (1922) sont « les images » dans nos têtes 

désignant les catégories descriptives, simplifiées par lesquelles nous cherchons à situer autrui 

à des groupes d’individus.

Selon J.P.Leyens545, « il s’agit de croyances partagées concernant les caractéristiques 

personnelles, généralement des traits de personnalité, mais aussi des comportements , d’un 

groupe de personnes. »

Le stéréotype est aussi un « jugement basé sur une catégorie. Les stéréotypes sont des 

généralisations basées sur l’appartenance à une catégorie, c’est-à-dire des croyances 

dérivées de l’inférence que tous les membres d’une catégorie donnée partagent les mêmes 

propriétés et sont donc interchangeables. »546

Pour M.A Descamps547, le stéréotype correspond à une erreur de catégorisation par 

simplification extrême, généralisation abusive et utilisation systématique et rigide, marquant 

notre appartenance à un groupe. 

Ainsi nos croyances stéréotypées, nos préjugés et notre comportement discriminatoire 

empoisonnent depuis longtemps notre vie sociale. 

Les stéréotypes se traduisent généralement dans les conduites verbales, alors que les préjugés 

sont des attitudes qui comportent un cadre d’expression très large.

543 M. P. Palmarini, La réforme du jugement ou comment ne plus se tromper , Paris, Odile Jacob, 1995, p. 59. 
544 G.N. Fischer,  La psychologie sociale, Paris, éd. du Seuil, 1997, p. 104. 
545 J.P Leyens, V. Yzerbyt, G. Schadron, Stéréotypes et cognition sociale , Mardaga, 1996, p.24. 
546Ibid, p. 24. 
547 M.A Descamps, Le langage du corps et la communication corporelle, PUF,1993. 
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Tous deux sont néanmoins des élaborations mentales apprises. Les individus développeraient 

des positions de discrimination par rapport à un objet donné en fonction de leur appartenance 

catégorielle. 

Ici l’apparence physique et vestimentaire permettraient aux sélectionneurs de classer les 

candidats en différentes catégories et de leur attribuer des qualités et des défauts jouant un 

rôle dans la prise de décision. Les examinateurs se fieraient en général à leurs jugements. Ils 

chercheraient davantage l’information susceptible de confirmer leurs croyances que celles 

susceptibles de les réfuter. 

Préjugés et stéréotypes ont cependant un rôle d’explication sociale qui consiste dans la plupart 

des cas, à légitimer des différences sociales ou à justifier des situations d’inégalités. 

Ainsi nos idées préconçues pourraient influencer notre manière d’interpréter les résultats. Les 

préjugés et stéréotypes influenceraient les membres du jury dans la manière de percevoir et 

d’interpréter certaines informations (gestes, postures, voix, allure générale, tenue 

vestimentaire…). Or les examinateurs au concours de professeur des écoles doivent être le 

plus neutre possible dans la sélection.

Conclusion

Bien que d’autres critères rentrent en jeu dans la sélection des candidats au concours de 

professeurs des écoles, il est intéressant de relever le poids548 accordé par les membres du jury 

à l’apparence physique. Il semble que l’allure générale, l’aspect physique, la tenue 

vestimentaire ainsi que le regard, la posture, et les gestes soient les premiers éléments 

regardés par l’ensemble des corps professoraux. Ainsi les examinateurs ont justifié leurs 

réponses par le fait que le travail enseignant implique une attention à la présentation de soi et 

que le candidat doit être présentable pour un concours de la fonction publique. De plus, le 

postulant entrant dans l’enseignement doit avoir une présentation correcte puisqu’il reste un 

modèle pour les enfants. Aux dire des sélectionneurs, l’aspect physique reflète la personnalité 

du candidat.

548 J.F Amadieu, Le poids des apparences, Odile Jacob, Paris, 2002. 
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Dans un second temps, nous avons été très surpris par l’ensemble des réponses relatives aux 

critères discriminatoires notamment celles concernant la couleur de peau, le sexe, l’obésité, le 

handicap physique et l’orientation sexuelle. Les résultats du questionnaire sont souvent 

partagés entre les non réponses et le refus du postulant tandis que les examinateurs à l’issu 

d’interviews, ne se disent pas concernés par la question mais n’hésitent pas à mettre en cause 

leurs collègues sur des prétendues pratiques discriminatoires. 

Comment peut-on expliquer le nombre important de non-réponses ?  

Il est possible que les questions posées aient été jugées trop personnelles par les membres du 

jury. De ce fait, ils ont pu adopter une stratégie de repli qui s’est manifestée par la non 

réponse.

N’ont-ils pas plutôt cherché à se cacher derrière ces non réponses pour ne pas se dévoiler ? 

Depuis trente ans, des recherches américaines s’intéressent à l’impact de l’aspect physique sur 

l’ensemble de notre vie sociale. Une grande partie des travaux conclut que l’apparence a une 

influence limitée mais réelle sur la décision d’embauche.

En France, peu de chercheurs se sont intéressés à cette question. P. Bourdieu est probablement 

l’un des rares sociologues à s’être emparé de cette question. Il avait intégré l’apparence 

physique comme ingrédient de la reproduction sociale. « Les épreuves orales peuvent être 

considérées comme des « épreuves de manière », sanctionnant davantage la forme que le 

fond, sur la base de signes subtils de reconnaissance sociale qui transparaissent de la 

posture, de l’intonation, de ce que les jurys appellent la « présence », la « finesse » ou 

le« bon goût » Dès lors , les critères d’évaluation formels sont moins importants que les 

normes informelles et implicites. »549

Rares sont les ouvrages sur le recrutement traitant de l’apparence physique et vestimentaire 

des candidats. Lorsque cette problématique est abordée, elle l’est succinctement.  

Même si les recruteurs savent pertinemment que ce critère joue un rôle pour l’accès à 

l’emploi, en aucun cas, ils ne l’avouent. En effet, ils s’empressent de nous répondre que cet 

indicateur n’a pas de valeur légitime d’appréciation des qualités du postulant. Pourtant 

lorsqu’on regarde les résultats pour cette épreuve orale d’entretien préprofessionnelle, on ne 

peut croire que le contraire.  Aujourd’hui,  les  nombreuses dérives en matière de recrutement 

nous poussent à étudier « l’une des clef de la sélection » . 

549 P. Bonnewitz, Pierre Bourdieu. Vie. Œuvres.Concepts, Ellipses, Paris, 2002, p.21. 
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« Le moment est peut-être venu de dire clairement la vérité sur l’un facteurs les plus obscurs 

de la discrimination sociale »550

550 Ibid, p.11 
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Chapitre 5 

*********

De l’évaluation à la prise de décision 

« Notre responsabilité à un moment donné, c’est estimer en notre âme 

et conscience. Il y a des choses qui ne sont plus justifiables aisément. 

A un moment donné, c’est estimer quand il y a des hésitations, il y a 

des choses de l’ordre de l’âme et conscience » ( Mr V.)
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La décision de sélectionner ou non un candidat est la finalité de cette épreuve. Il est 

intéressant de connaître ce qui se joue véritablement au sein d’un jury et de comprendre la 

manière par laquelle les membres du jury arrivent à se mettre d’accord.

I) Le jury et l’égalité des chances
Dans la sociologie de P. Bourdieu551, l’espace social est hiérarchisé par l’inégale répartition 

des capitaux (économique, culturel, social, symbolique). C’est déjà à ce niveau que l’on 

pressent des inégalités entre les individus.

Comme nous l’avons vu dans la partie théorique, l’appartenance sociale structure les 

acquisitions et produit un habitus de classe. Ainsi les individus à la base n’ont pas les mêmes 

dispositions.

Pour R. Boudon552, l’individu n’est pas un électron libre, dégagé de toute contrainte sociale. 

Tout phénomène social doit être analysé comme la résultantes d’actions individuelles. C’est le 

principe de l’individualisme méthodologique. Pour comprendre le comportement d’un acteur, 

il convient de reconstruire et de recouper les raisons qui suffisent à rendre compte de son 

comportement. 

Lors des entretiens, nous avons posé la question suivante aux membres du jury : « Pensez-

vous que les candidats aient tous les mêmes chances lors de  l’EOEPP ? » 

24 évaluateurs sur 40553 (Lyon, Nice, Bordeaux, Corse, Strasbourg, Nantes, Poitiers, Lille, 

Orléans-Tours) ont répondu négativement à cette question. 

Pour l’ensemble des membres du jury, c’est au niveau du milieu familial, et notamment par 

l’héritage culturel que les inégalités entre candidats existent. 

En effet, l’individu par la socialisation primaire, a reçu une éducation, a intériorisé des 

valeurs, des normes qui lui sont propres. Ainsi à l’habitus primaire s’ajoutent des habitus

secondaires parmi lesquels il faut souligner l’importance particulière de l’habitus scolaire 

venant relayer l’habitus familial. Les inégalités sociales de réussite scolaire et de cursus 

résultent des inégalités de répartition du capital culturel, médiatisées par les dispositions 

individuelles socialement déterminées. Le capital culturel est l’ensemble des qualifications 

intellectuelles soit produites par le système scolaire soit transmises par la famille.  

551 P. Bourdieu, J-C Passeron , op.cit.
552 R. Boudon, L’inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles,  Hachette, Paris, 1985. 
553 Entretiens semi-directifs. 
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Ce capital existe sous trois formes : à l’état incorporé comme dispositions du corps (aisance 

d’expression en public), à l’état subjectif comme bien culturel ( possession d’ouvrages, de 

tableaux) et à l’état institutionnalisé c’est-à-dire socialement sanctionné par des institutions 

(titre scolaire).  

Cet héritage culturel dont bénéficient les élèves issus de classes dominantes est constitué de 

savoirs mais également de manières, de savoir-faire, de goûts et de rapports à l’école et à la 

culture. 

Comme le souligne O. Donnat554, les consommations culturelles sont variables selon les 

milieux sociaux. Ainsi cette épreuve orale d’entretien préprofessionnelle permettrait aux 

postulants de faire fructifier le capital culturel transmis et donc de pénaliser ceux qui en sont 

dépourvus. L’habitus permettrait d’ajuster le niveau d’aspiration des candidats aux chances 

objectives de réussite à cette épreuve.555

Aussi les membres du jury constatent des différences de niveau de langage entre candidats.

Au vu des discours des examinateurs, les postulants ayant de bonnes qualités de 

communication et d’expression (La Réunion, Lille, Nantes) ont plus de chance d’être recrutés.

En effet, le langage556 n’est pas un simple moyen de communication qu’on peut isoler de la 

globalité sociale. Les manières de parler renvoient à un type de rapport à la vie sociale. 

Apprendre à parler constitue un véritable mode de socialisation. A travers l’inculcation du 

code spécifique de son milieu, l’individu n’apprend pas seulement une langue maternelle mais 

intériorise la structure sociale, la place qu’il y occupe et la manière dont il doit l’occuper 

c’est-à-dire les rôles qu’il devra jouer. « On pourrait dire que les individus apprennent leurs 

rôles sociaux à travers la communication ».557

C’est pourquoi l’usage du langage cultivé induirait une complicité entre les examinateurs et 

les prétendants culturellement favorisés et déjà accoutumés à ce type de rapport au langage. 

D’autres ont suivi des parcours plus généraux et n’ont jamais subi d’entretien.  Le collège, le 

lycée558 et l’université préparent peu à la présentation d’idées et à la mise en scène de soi que 

suppose cette épreuve de face à face et la prise de parole en réunion ou en public. Peu 

sensibilisés et mal préparés, nombres de jeunes défavorisés par leur origine ou leur 

appartenance sociale sont ainsi handicapés lors d’un entretien. 

554 O. Donnat, Les pratiques culturelles des Français, 1973, 1989, Paris, La Découverte, La Documentation 
Française. 
555 P. Bourdieu, « Avenir de classe et causalité du probable », Revue française de Sociologie, XV, 1974. 
556 B. Bernstein, Langage et classes sociales, Ed. Minuit, Paris, 1975. 
557 Ibid, p.193. 
558 Rapport de l’Inspection de l’Education nationale, La place de l’oral dans les enseignements : de l’école 
primaire au lycée, septembre 1999. 
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« L’oral est vraiment très spécifique et l’école ne prépare pas les élèves à la capacité de tenir un 

discours face à un public, structuré, assez long. Parfois, en quelques minutes les candidats ont terminé 

leur exposé. Il sont parfois assez long à développer une pensée, à tenir le temps, et donc les étudiants 

qui ont eu la chance soit par leur milieu soit par leurs études, soit par leur vie, soit par leur 

engagement, leur loisir, d’apprendre à maîtriser, à être attentif aux réactions d’un jury, à abonder dans 

le sens, être attentif à la parole du dominant, c’est pour moi le résultat d’un apprentissage. Il y a des 

jeunes qui sont très mal à l’aise, très peu sûrs d’eux, qui ne maîtrisent pas leur souffle, qui bafouillent. 

Je pense qu’ils ne sont pas à égalité de chances avec quelqu’un qui a eu des responsabilités, qui était 

dans une association. Je crois qu’ils n’ont pas les mêmes chances et que pour un jury, c’est difficile 

alors de se trouver devant quelqu’un qui a plein de potentialités mais qui est handicapé sur le plan de 

la communication orale. » (Mr G) 

De plus, les candidats ne peuvent être égaux à cette EOEPP puisqu’ils ont des cursus 

antérieurs différents (cité 12 fois). D’une part, ils n’ont pas suivi les mêmes filières au lycée et 

ont un parcours post-bac divers notamment au niveau universitaire. (Strasbourg, Lille) 

Certaines sections (lettres modernes, histoire-géographie, Sciences de l’éducation) peuvent 

avantager les candidats lors de la sélection. 

« Il y a des formations très scientifiques, informatiques, des candidats dans les maths , les Sciences 

Physiques. Ils n’ont pas la même approche que les candidats qui ont fait lettres, Sciences de 

l’éducation. Evidemment, vous voyez ce que je veux dire. »  (Mr P) 

« Les candidats proviennent de filières différentes, ils n’ont pas tous les mêmes savoirs.» (Mme L)

Puis les examinateurs notent aussi un décalage entre les postulants qui ont une ou plusieurs 

expériences professionnelles notamment éducatives à ceux qui n’en ont pas. (Nantes, Lille, 

cité 8 fois). Le fait d’avoir entrevu les différents aspects de la profession et de persévérer dans 

le désir de l’exercer, donne l’impression d’être un candidat motivé qui ne perdra pas ses 

illusions lors de son entrée dans la vie active. 

« Moi, je pense qu’incontestablement les expériences professionnelles ont de l’importance. » (Mme Y)

Pour les examinateurs, l’inégalité des capacités des candidats se joue au niveau de la 

préparation au concours. Certains bénéficient de la préparation à l’IUFM (Lyon, Corse, 

Nantes, Lille) (cité 12 fois) tandis que d’autres passent le concours en candidat libre.
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Si l’on analyse les rapports des jurys et les discours des examinateurs, on s’aperçoit que les 

postulants ayant suivi une préparation à l’IUFM ont plus de chances de réussir que les 

candidats libres. 

« Il faut que les jurys tiennent compte quand même de la préparation des candidats. Ils n’ont pas la 

même chance absolument. Ceux ayant reçu une préparation à l’IUFM sur ceux qui passent le concours 

en candidats libres. » (Mr L) 

De plus, les candidats à l’aise ont plus de chances d’être recrutés (Nice, Lille , Nantes, cité 8 

fois) 
« Ceux qui ne paniquent pas ont plus de chance que ceux qui sont complètement liquéfiés en situation 

d’examen . » (Mr K) 

Puis les postulants ayant des parents enseignants ou IEN sont plus favorisés (Nantes, Lille) 

(cité 8 fois). Pour les sélectionneurs, le candidat est déjà confronté à la réalité de la fonction et 

c’est donc en toute connaissance de cause qu’il est décidé à prendre en compte toutes ses 

difficultés. La connaissance de l’institution apparaît comme une garantie de la conscience 

professionnelle ultérieure.

On pourrait se demander comme l’a fait A.Vilbrod559 pour les éducateurs si le métier 

d’enseignant n’est pas une affaire de famille ? On ne choisit pas un métier par hasard… 

« Ce que je veux dire, ce n’est pas pour rien qu’un certain nombre d’enfants de collègues réussissent 

particulièrement bien ; c’est que c’est une épreuve où à ce niveau là la modélisation en terme de 

comportement d’expression d’approche du métier a un poids qui est parfois excessif. En général, on ne 

le sait pas mais par contre là où ils ont plus de chance, ce n’est pas parce que mon regard va changer, 

c’est parce que eux connaissent la musique et qu’ils connaissent l’école. Ils ont des modèles très 

proches, ont vécu ou baigné dans des conversations, préoccupations donc ça leur donne un avantage 

considérable parfois excessive. La plupart d’entre eux ont passé des BAFA, des expériences. »(Mr N) 

« Entre quelqu’un qui baigne dans le système depuis longtemps qui a des parents enseignants et tout ça. 

Cela est un avantage, ça c’est clair. Quelqu’un qui a été éducateur ou assistant d’éducation est 

avantagé aussi. » (Mr F) 

« Enfant d’enseignants non, enfant d’inspecteurs éventuellement peut être parce qu’on dit « tiens c’est 

untel, c’est le fils de… » mais après il faut qu’il soit à peu près compétent.  

559 A.Vilbrod, Devenir éducateur, une affaire de famille, Paris, Ed. l’Harmattan,  1995. 
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Moi, j’ai eu très honnêtement la fille d’un collègue qui passait. Je ne l’ai pas su parce que c’était 

quelqu’un de discret ;il me l’a dit le soir même. » (Mr W)

Ensuite, les sélectionneurs nous ont révélé que les différences existaient également au niveau 

du sujet attribué lors des exposés. (cité 6 fois) Le niveau de difficultés des thèmes proposés 

est variable ce qui conduit parfois les examinateurs à élargir leurs questions pour ne pas 

pénaliser le candidat. 

« C’est très inégal les sujets qu’ils tirent. Il sont parfois très complexes et donc c’est tellement inégal 

qu’ils ne partent pas tous avec les mêmes chances pour le coup. » (Mme H) 

« Je vais quand même y mettre un bémol. Je trouve que le dossier qu’on fournit aux candidats, de part 

sa diversité, ne les placent pas dans une situation totalement égalitaire. Disons qu’il y en a qui sont 

complexes et d’autres qui sont « bateau ». C’est vrai que si on a affaire à un dossier complexe 

proposé à un excellent candidat, cela va lui permettre de briller encore plus, le pousser dans le 

concours. Par contre, si on a affaire au candidat lambda, lui ça risque de le pénaliser. » (Mr X) 

De plus, l’heure de passage des évalués engendrerait des inégalités. (cité 6 fois). De 

nombreuses études560 ont montré les variations de notation suivant l’ordre des interrogés. 

(effet d’ordre561) La qualité de l’entretien précédent sert de référence dans l’évaluation du 

travail. Si un postulant moyen succède à un candidat brillant, il verra sa note fléchir. L’ordre 

des entretiens devient donc crucial pour les futures recrues. Comme l’ajoute J. Aubret562 : 

« l’évaluation d’une performance de très bonne qualité, dans une série, entraîne souvent une 

sous-estimation du travail suivant immédiatement ; inversement, l’évaluation d’une 

performance de très pauvre qualité est souvent suivie d’une surestimation des travaux 

examinés après. » 

Aussi l’effet de fatigue ou d’ennui (mouvement de l’humeur, les variations de la condition 

physique : fatigue, faim, chaleur) du correcteur semble être préjudiciable aux postulants. Ceux 

passant dans la dernière semaine sont-ils jugés à égalité avec ceux ayant soutenu au début des 

EOEPP ? 
« Est-ce qu’on n’aurait pas tendance à ce que les notes s’infléchissent en fonction du temps qui passe 

dans l’après midi. Donc c’est quelque chose qu’il faut prendre en compte en tout cas. Il faut bien veiller 

à cela car il y a un risque de manquer d’objectivité quand la fatigue se fait sentir quand le poids du 

soleil est là. » (Mme X) 

560 J.J Bonniol, op.cit.
561 Partie théorique, section 2, chapitre 2. 
562 J.Aubret, P. Gilbert, F. Pigeyre, op.cit. p.80. 
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On peut donc dire que l’inégalité des candidats résulte du hasard de l’ordre de passage et de 

l’attribution à un jury. 

Enfin, les examinateurs nous ont précisé que les candidats hommes étaient plus avantagés que 

les femmes qui sont en supériorité dans la profession. (cité 2 fois) 

« Le fait que ce soit un garçon constitue un avantage; c’est vrai que le nombre de candidates est telle 

que les garçons apparaissent comme avantagés. » (Mr N) 

Une réponse nous a particulièrement surprise. Pour deux membres du jury, les candidats sont 

inégaux par la couleur de peau. 

« Je pense que les jurys se laissent influencer par la couleur de peau évidemment oui. » (Mr C) 

A l’inverse, 10 examinateurs sur 40 ont affirmé l’égalité des candidats, 6 n’ont pas répondu à 

cette question. 

« Quand on passe un concours, tous les candidats ont les mêmes chances puisqu’ils sont recrutés sur 

les mêmes titres ( licence..).» (Mr Q) 

« Le jury doit s’efforcer de donner les mêmes chances à tous les candidats et vaincre toutes influences.»

(Mr S) 

Après avoir commenté les résultats des entretiens, nous allons nous pencher sur ceux issus des 

questionnaires : 
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Tableau n° 124 : Position des membres du jury sur l’égalité des chances des candidats

chance des candidats Nb. cit. Fréq.

plutôt non 62 32,6% 

plutôt oui 52 27,4% 

pas du tout 30 15,8% 

moyennement 26 13,7% 

tout à fait 18 9,5% 

Non réponse 2 1,1% 

TOTAL 190 100% 

A la question : « Pensez-vous que les candidats aient tous les mêmes chances lors de cette 

EOEPP ? », 62 membres du jury sur 190 (soit 32,6%) ont répondu « plutôt non ».

A l’opposé, 52 sélectionneurs sur 190 (soit 27,4%) ont affirmé que les candidats avaient 

plutôt les mêmes chances. L’analyse globale du tableau montre que les résultats fléchissent 

davantage vers une inégalité des chances entre postulants puisque 30 autres examinateurs (sur 

190) ont coché la case « pas du tout » (soit 15,6%°). Seuls 18 évaluateurs sur 190 (soit 9,5%) 

estiment que les prétendants ont tous les mêmes chances. 

Le fait que les examinateurs admettent que les candidats n’aient pas les mêmes chances à la 

base, n’induit-il pas une inégalité de traitement lors de la sélection?  

Tableau n° 125 : Position des membres du jury sur l’égalité des chances des candidats en 

fonction du statut des examinateurs

chance des candidats 
statut
IEN
formateur IUFM
conseiller pédagogique
professeur des écoles
professeur agrégé/certifié
Maître de conférences
psychologue scolaire
directeur d'école d'application
Professeur des universités
TOTAL

plutôt non plutôt oui pas du tout moyennement tout à fait Non réponse TOTAL

17,4% ( 33) 18,9% ( 36) 8,4% ( 16) 4,7% (  9) 5,8% ( 11) 0,5% (  1) 55,8% (106)
4,7% (  9) 2,6% (  5) 4,2% (  8) 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 16,3% ( 31)

5,3% ( 10) 2,1% (  4) 2,1% (  4) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 12,1% ( 23)
2,6% (  5) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 10,0% ( 19)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

32,6% ( 62) 27,4% ( 52) 15,8% ( 30) 13,7% ( 26) 9,5% ( 18) 1,1% (  2)
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Les formateurs IUFM (9 sur 31 soit 4,7%), les conseillers pédagogiques (9 sur 23 soit 5,3%), 

ainsi que les professeurs agrégés/certifiés (3 sur 5 soit 1,6%) et les maîtres de conférence (2 

sur 4 soit 1,1%)  ne considèrent pas qu’il y ait une égalité des chances entre les candidats à 

cette épreuve. Ils ont confirmé leur choix en cochant l’item « plutôt non ». Les IEN (36 sur 

106 soit 18,6%) ont répondu l’inverse en cochant la case « plutôt oui ». Veulent-ils renvoyer 

une image transparente du concours ? 

Les professeurs des écoles ne se sont pas départagés puisque 6 d’entre eux (sur 31 soit 3,2%) 

ont répondu « moyennement » à la question posée. 
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Tableau n° 126 : Position des membres du jury sur l’égalité des chances des candidats en 

fonction de l’académie des examinateurs

chance des candidats 
académie
Lille
Toulouse
Bordeaux
Versailles
Caen
Grenoble
Lyon
Poitiers
Nantes
Limoges
Amiens
Orléans-Tours
Aix-Marseille
Montpellier
Dijon
Strasbourg
Paris
Rouen
Besançon
Nouvelle Calédonie
Créteil
Reims
Réunion
Clermont-Ferrand
Nice
Corse
Nancy-Metz
Guyane
Mayotte
Martinique
Guadeloupe
Rennes
TOTAL

plutôt non plutôt oui pas du tout moyennement tout à fait Non réponse TOTAL

5,3% ( 10) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 11,6% ( 22)
4,2% (  8) 3,2% (  6) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 11,1% ( 21)
3,2% (  6) 3,7% (  7) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
1,6% (  3) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 6,8% ( 13)
1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
1,6% (  3) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 5,3% ( 10)
0,5% (  1) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 4,7% (  9)
1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  7)
1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

32,6% ( 62) 27,4% ( 52) 15,8% ( 30) 13,7% ( 26) 9,5% ( 18) 1,1% (  2)

Pour certaines académies, les candidats n’ont pas tous les mêmes chances. Il en est ainsi pour 

Lille, Toulouse, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Dijon, Strasbourg, Besançon se 

prononçant pour « plutôt non » ainsi que Versailles, Limoges, Amiens pour « pas du tout ». 

A l’inverse, Bordeaux , Paris, Rouen voient une quasi égalité de chances entre les éventuelles 

recrues et optent pour « plutôt oui ». Caen s’en est tenue au « moyennement ». 

Les académies de Grenoble, Poitiers, Orléans-Tours n’ont pas fourni de réponse indicative. 
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Tableau n° 127 : Position des membres du jury sur l’égalité des chances des candidats en 

fonction de sexe des examinateurs

chance des candidats/sexe Homme Femme TOTAL

plutôt non 19,5% ( 37) 13,2% ( 25) 32,6% ( 62) 

plutôt oui 15,8% ( 30) 11,6% ( 22) 27,4% ( 52) 

pas du tout 9,5% ( 18) 6,3% ( 12) 15,8% ( 30) 

moyennement 5,8% ( 11) 7,9% ( 15) 13,7% ( 26) 

tout à fait 6,3% ( 12) 3,2% (  6) 9,5% ( 18) 

Non réponse 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 

TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81) 

Les membres du jury masculins et féminins sont unanimes dans leur réflexion, à savoir 

l’inégalité des chances des candidats. Les réponses « plutôt non » et « pas du tout » 

représentent un total de 92 personnes sur 190 (soit 55 hommes et 37 femmes ). 

Après avoir observé les résultats relatifs à l’égalité des chances, il convient d’analyser les 

explications fournies par les sélectionneurs. 

Dans un souci d’homogénéité, nous avons regroupé pour le commentaire les tableaux ayant 

pour réponses « plutôt non » et « pas du tout ». 
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Tableau n° 128 : Justification de la réponse « pas du tout » à la question « Pensez-vous que les candidats 

aient tous les m
êm

es chances lors de cette EO
EPP ? » selon le statut des sélectionneurs
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Tableau n° 129 : Justification de la réponse « plutôt non » à la question « Pensez-vous que les candidats aient 

tous les m
êm

es chances lors de cette EO
EPP ? » selon le statut des sélectionneurs
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L’observation des tableaux relatifs aux critères « pas du tout » ou « plutôt non » fait ressortir 

que : 

- peu d’examinateurs justifient leurs choix notamment les IEN et les formateurs IUFM, 

- les évaluateurs s’appuient sur le fait que les candidats présentent d’énormes 

différences tant dans leur cursus que dans leur culture, ainsi que dans leur condition de 

présentation au concours, leur capacité à communiquer sans oublier les compétences 

diverses.

- Pour se justifier, certains d’entre eux nous disent respecter les postulants au delà des 

différences préexistantes. 

Nous retrouvons plusieurs de ces justifications au travers du discours des membres du jury. 
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Tableau n° 130 : Justification de la réponse « m
oyennem

ent» à la question « Pensez-vous que les 

candidats aient tous les m
êm

es chances lors de cette EO
EPP ? » selon le statut des sélectionneurs
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En ce qui concerne le critère « moyennement », les résultats sont quasiment identiques à ceux 

élaborés ci-dessus et se rapprochent des conclusions précédentes hormis l’importance « du 

sujet tiré » par ailleurs cité lors des entretiens. Une réflexion émane de ces réponses, à savoir 

la difficulté de positionnement des membres du jury ; Bien qu’ils soient restés neutres dans un 

premier temps, ils reconnaissent l’inégalité des chances des candidats comme le démontrent 

leurs justifications à la question. 

Se cachent-ils derrière ce « moyennement » afin de ne pas reconnaître officiellement 

l’inégalité des candidats ? 

L’étude commune des tableaux « tout à fait » et « plutôt oui » ne peut que favoriser leur 

compréhension. 
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Tableau n°131 : Justification de la réponse « plutôt oui» à la question « Pensez-vous que les candidats 

aient tous les m
êm

es chances lors de cette EO
EPP ? » selon le statut des sélectionneurs
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Tableau n°132 : Justification de la réponse « tout à fait» à la question « Pensez-vous que les candidats 

aient tous les m
êm

es chances lors de cette EO
EPP ? » selon le statut des sélectionneurs
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Les derniers tableaux « plutôt oui » et « tout à fait » font ressortir des incohérences dans les 

réponses des examinateurs. Bien que leur jugement soit positif à la base, à savoir l’égalité des 

chances des candidats, il est étonnant qu’ils se justifient par des réponses négatives telles la 

diversité des préparations des candidats, les différences de cursus et expériences 

professionnelles, les diverses manières de communiquer, une égalité utopique. 

 Par contre, le respect de l’équité des candidats est un point positif à leurs yeux.

II) Ordre de passage des candidats
Nous avons vu dans le chapitre consacré à l’évaluation563, que des critères pouvaient fausser 

la notation. Pour 30 examinateurs sur 40564, ( Lyon, Nice , Corse, Bordeaux, Toulouse, 

Strasbourg, La réunion, Nantes, Poitiers, Lille, Orléans-Tours), l’ordre de passage des 

candidats semble modifier l’évaluation. 5 membres du jury sur 40 n’en tiennent pas compte 

tandis que 5 autres se sont abstenus de répondre à la question posée. 

Selon les examinateurs, l’effet d’ordre et de contraste a un impact sur la notation.

Ces deux effets sont souvent liés. Le premier tend à montrer que le même candidat interrogé à 

des moments différents ne subit pas la même évaluation. La place qu’il occupe dans le rang 

avec les autres postulants a une incidence sur l’estimation du jury.  

Il est vrai que les membres du jury évaluent souvent par comparaison. Un candidat moyen qui 

passerait après un postulant très faible, verrait sa note augmenter. 

Deuxièmement, les jurys ont souvent des difficultés à noter le premier candidat. Il semblerait 

que le correcteur éprouve le besoin de se rassurer par rapport au candidat qu’il doit apprécier. 

Il cherche donc dans les premiers instants à lui octroyer une note même si elle change au fil 

de l’entretien. Ce comportement a été traduit à plusieurs reprises par certains membres lors 

des entretiens : «  je peux dire que dans les trois voire quatre premières minutes, je me définis 

un profil et je sais à peu près où je vais aller. » (Mme Y) 

Dans leur ouvrage, Noizet et Caverni565 ont déterminé que d’une manière générale les 

correcteurs étaient plus sévères à la fin d’une série qu’au début. 

Ici les examinateurs ont affirmé le contraire. A la question « pensez-vous que le premier 

candidat est plus sévèrement noté que le dernier ? », les examinateurs ont répondu comme 

suit : D’une part, le premier candidat est plus sévèrement noté puisqu’il sert de modèle de 

référence. (cité par 20 examinateurs sur 40).  

563 Partie théorique, section 2, chapitre 1. 
564 Entretiens semi-directifs. 
565 J.P. Caverni , G. Noizet, op. cit.
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« On a toujours un candidat en tête très bon et un très très mauvais après on compare. » (Mme N) 

« Moi, je dirais que le premier est plus sévèrement noté. Les premiers….Que ce soit dans une journée 

ou sur une période donnée de 3, 4, jours parce que le jury doit ajuster ces représentations initiales au 

niveau des compétences que présentent les candidats. Je crois qu’il y a une période d’adaptation sur 

quelques candidats. » (Mr Q) 

« Ce que je pense plutôt c’est que les autres vont être notés, au départ en fonction de ce premier 

candidat, c’est un peu le référence. » (Mme N) 

« Le premier candidat est noté à sa juste valeur puisqu’ aucun autre n’est passé avant et que les 

examinateurs ont toute leur attention. » (Mme T) 

« Alors le candidat de la fin, il est noté avec plus de justesse parce qu’on peut plus facilement le 

comparer aux candidats qu’on a eu dans la journée. Je pense que le premier candidat, s’il est bon, est 

plus sévèrement noté que s’il passe en fin de journée et qu’il est bon. J’ai remarqué que cela  nous est 

arrivé. » (Mme H)

D’autre part,  les sélectionneurs se montreraient plus sévères au début ;  au fur et à mesure de 

leur progression, ils seraient beaucoup plus souples dans leur évaluation. (15 fois cité) 

« Un candidat moyen qui passe après un mauvais verra sa note augmenter. Au fil des entretiens, les 

notes peuvent se réajuster. Notre évaluation dépend des diverses prestations.» (Mme Q) 

« Comme les enfants à l’école, nous avons aussi des pics d’attention, quand on évalue plusieurs 

entretiens, il est vrai qu’on est plus réceptif le matin. A la fin de la journée, on se lasse.» (Mme O) 

« Je crois qu’il y a certains moments, l’attention doit s’émousser nécessairement. Même si on a un 

candidat qui percute peut-être à ce moment là, quand il devient percutant, on a tendance à le 

surnoter. » (Mr I)

Les jurys ont nommé d’autres critères parmi lesquels :  

- les effets dus à une asthénie psychologique ou physique du membre du jury (maladie, 

ennui..) (Nice, Toulouse, Corse, Nantes, Lille).

- la fatigue (15 fois cité), la chaleur (5 fois cité) entraîneraient lassitude et baisse de 

concentration chez les examinateurs.  
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« Au bout de la journée, quand on a vu défiler plusieurs candidats, on est un peu fatigué, je pense que 

cela doit se ressentir au niveau de la notation.» (Mme O) 

« Des facteurs peuvent nous décontenancer ou nous gêner dans l’évaluation je pense par exemple à une 

salle mal chauffée, bruyante…. » (Mr D) 

« Je vais vous dire que j’ai vu des membres de la commission avachis même parfois des gens obligés de 

lutter contre le sommeil et d’autres qui se sont affalés sur la table. Cela fait désordre. » (Mr K) 

« Les jurys sont composés de plusieurs personnes humaines avec des moments de fatigue, dus à la 

chaleur et à la succession. Je sais que nous en avons conscience et que nous en parlons de façon à 

n’être ni assoupi par la chronobiologie qui frappe les adultes après les repas notamment en début 

d’après-midi mais aussi par les jours qui passent et l’accumulation des entretiens ayant souvent un 

caractère répétitif à la longue. Certains peuvent être un peu émoussés. » (Mr D) 

- l’effet de prudence (cité 8 fois) Ce sont les effets dus aux relations sociales, à l’image 

que l’examinateur veut se donner à lui-même et aux autres. Au début des sessions, 

certains d’entre eux n’oseraient pas occuper le rôle qu’ils leur aient attribués mais se 

sentiraient à l’aise au fil des entretiens. 

« Quand on est trois, il faut un certain temps pour fonctionner ensemble. C’est vrai parce qu’entre le 

premier candidat du premier matin où l’on n’ose pas forcément dire ce que l’on pense et le dernier, 8 

jours après où l’on a eu l’habitude de fonctionner. » (Mme N) 

« On a quand même huit candidats par jour et quand on veut approfondir les choses, cela demande une 

grande concentration et c’est pour ça que nous on a essayé de mettre en place un roulement parce que 

ça permet justement de lever cette pression du jury. Si quelqu’un mène vraiment l’entretien, ça permet 

aux autres d’être en écoute plutôt qu’en meneur. » (Mme N)

Enfin, l’effet de primauté et effet de masse ont été également cités à cinq reprises. 

D’une manière générale des incorrections identiques sont davantage sanctionnées lorsqu’elles 

se situent dans la première partie du devoir que lorsqu’elles sont dans la deuxième. 

L’effet prend d’autant plus d’ampleur que les incorrections sont nombreuses. L’impression 

que donne les premières phases de l’entretien crée un certain état d’esprit chez le correcteur.

L’effet de masse conduit le correcteur à trouver de plus en plus inexcusable une faute 

inattendue qui se retrouve dans plusieurs entretiens.
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La déception de trouver telle ou telle erreur augmente au fur et à mesure de l’oral et affaiblit 

la patience du correcteur. (surtout en fin de journée) 

« Si il y a trois candidats sur un même sujet et qu’on commence à se fatiguer des mêmes réponses 

stéréotypées, on risque d’être plus sévère pour le dernier. Par contre si celui sur le même sujet donne 

des réponses un peu plus personnelles et un peu plus créatives à la fin, on peut le remonter alors qu’il 

ne le mérite peut-être pas. »  (Mme O) 

« Les examinateurs entendent au fil des ans les mêmes bêtises. Bien souvent les candidats énoncent des 

clichés, des idées préconçues qui sont sanctionnés à tous les coups.» (Mr A) 

Après avoir analysé les propos des membres du jury, il semble intéressant de connaître les 

résultats issus des questionnaires. 

A la question : « l’ordre de passage des candidats peut-il avoir un impact sur la notation ? », 

les résultats ont été décomposé en plusieurs strates. Nous allons étudier successivement : 

- le premier candidat 

- le candidat du milieu 

- le candidat de la fin 

Tableau  n° 133 :  Le passage du premier candidat et son influence sur la notation selon les 

examinateurs

ordre de passage
statut
IEN
formateur IUFM
conseiller pédagogique
professeur des écoles
professeur agrégé/certifié
Maître de conférences
psychologue scolaire
directeur d'école d'application
Professeur des universités
TOTAL

plutôt oui plutôt non pas du tout moyennement tout à fait Non réponse TOTAL

15,8% ( 30) 16,3% ( 31) 11,1% ( 21) 10,5% ( 20) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 55,8% (106)
4,7% (  9) 3,2% (  6) 4,2% (  8) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 16,3% ( 31)
4,7% (  9) 2,6% (  5) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 12,1% ( 23)
4,2% (  8) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

31,1% ( 59) 23,7% ( 45) 22,1% ( 42) 16,8% ( 32) 5,3% ( 10) 1,1% (  2)

Les résultats du tableau présentent des similitudes avec les réponses fournies lors des 

entretiens par les sélectionneurs. En effet, 59 examinateurs sur 190 (soit 31,1%) pensent que 

l’ordre de passage du premier candidat peut avoir un impact sur la notation.  
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Les formateurs IUFM (9 sur 31 soit 4,7%), les conseillers pédagogiques ( 9 sur 23 soit 4,7%), 

les professeurs des écoles (8 sur 19 soit 4,2%) suivent cette idée. A l’inverse, 45 autres (soit 

27,5%) estiment qu’il n‘y a aucun lien entre l’ordre de passage du premier postulant et son 

évaluation.

Les IEN abondent dans le même sens puisque 31 sur 106 (soit 16,3%) ont opté pour le critère 

« plutôt non ». 

Tableau  n°134 : le passage du premier candidat et son influence sur la notation selon les 

académies

ordre de passage
académie
Lille
Toulouse
Bordeaux
Versailles
Caen
Grenoble
Lyon
Poitiers
Nantes
Limoges
Amiens
Orléans-Tours
Aix-Marseille
Montpellier
Dijon
Strasbourg
Paris
Rouen
Besançon
Nouvelle Calédonie
Créteil
Reims
Réunion
Clermont-Ferrand
Nice
Corse
Nancy-Metz
Guyane
Mayotte
Martinique
Guadeloupe
Rennes
TOTAL

plutôt oui plutôt non pas du tout moyennement tout à fait Non réponse TOTAL

1,6% (  3) 5,8% ( 11) 2,1% (  4) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 11,6% ( 22)
1,6% (  3) 4,7% (  9) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 11,1% ( 21)
2,1% (  4) 3,2% (  6) 2,6% (  5) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 6,8% ( 13)
2,6% (  5) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
1,6% (  3) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 4,7% (  9)
1,6% (  3) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
2,1% (  4) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  7)
1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 3,2% (  6)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

31,1% ( 59) 23,7% ( 45) 22,1% ( 42) 16,8% ( 32) 5,3% ( 10) 1,1% (  2)

Les académies de Versailles, Caen, Lyon, Nantes, Limoges, Orléans-Tours, Aix-Marseille, 

Montpellier, Dijon, Rouen considèrent que l’ordre de passage du premier candidat influence 

la notation. Lille, Toulouse, Bordeaux, Besançon sont pour le « plutôt non » alors que 

Clermont Ferrand retient le « pas du tout » et Grenoble et Amiens le critère « moyennement ». 
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Tableau  n° 135:  Le passage du premier candidat et son influence sur la notation selon le sexe 

des examinateurs

Ordre de passage/sexe Homme Femme TOTAL

plutôt oui 18,4% ( 35) 12,6% ( 24) 31,1% ( 59) 

plutôt non 14,7% ( 28) 8,9% ( 17) 23,7% ( 45) 

pas du tout 13,2% ( 25) 8,9% ( 17) 22,1% ( 42) 

moyennement 8,4% ( 16) 8,4% ( 16) 16,8% ( 32) 

tout à fait 2,1% (  4) 3,2% (  6) 5,3% ( 10) 

Non réponse 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 

TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

Les membres du jury hommes (35 sur 59 soit 18,4%) et femmes (24 sur 59 soit 12,6%) 

reconnaissent unanimement une certaine influence vis-à-vis du premier candidat.  

Tableau  n° 136 :  le passage du candidat en milieu de session et son influence sur la notation 

selon le statut des examinateurs

ordre de passage1
statut
IEN
formateur IUFM
conseiller pédagogique
professeur des écoles
professeur agrégé/certifié
Maître de conférences
psychologue scolaire
directeur d'école d'application
Professeur des universités
TOTAL

plutôt non pas du tout moyennement plutôt oui Non réponse tout à fait TOTAL

25,8% ( 49) 13,7% ( 26) 10,0% ( 19) 2,6% (  5) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 55,8% (106)
4,2% (  8) 4,2% (  8) 5,8% ( 11) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 16,3% ( 31)
3,7% (  7) 2,1% (  4) 2,1% (  4) 3,7% (  7) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 12,1% ( 23)
3,7% (  7) 2,1% (  4) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 10,0% ( 19)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 2,6% (  5)
0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

40,0% ( 76) 23,7% ( 45) 21,6% ( 41) 9,5% ( 18) 3,2% (  6) 2,1% (  4)

La majorité des corps professoraux ( IEN : 49 sur 106 soit 25,8%) , conseillers pédagogiques : 

7 sur 23 soit 3,7% , professeurs des écoles : 7 sur 19 soit 3,7%, professeurs agrégés/certifiés : 

3 sur 5 soit 1,6%) s’orientent vers le « plutôt non »  (76 sur 190 soit 40%) à l’exception des 

formateurs IUFM (11 sur 31 soit 5,8%) qui se sont prononcés pour le « moyennement ». 
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Tableau  n° 137 :  Le passage du candidat en milieu de session et son influence sur la notation 

selon les académies

ordre de passage1
académie
Lille
Toulouse
Bordeaux
Versailles
Caen
Grenoble
Lyon
Poitiers
Nantes
Limoges
Amiens
Orléans-Tours
Aix-Marseille
Montpellier
Dijon
Strasbourg
Paris
Rouen
Besançon
Nouvelle Calédonie
Créteil
Reims
Réunion
Clermont-Ferrand
Nice
Corse
Nancy-Metz
Guyane
Mayotte
Martinique
Guadeloupe
Rennes
TOTAL

plutôt non pas du tout moyennement plutôt oui Non réponse tout à fait TOTAL

7,4% ( 14) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 11,6% ( 22)
5,8% ( 11) 2,6% (  5) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 11,1% ( 21)
4,2% (  8) 2,1% (  4) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
2,1% (  4) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 6,8% ( 13)
1,6% (  3) 2,6% (  5) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 5,3% ( 10)
3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
1,1% (  2) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 4,7% (  9)
1,6% (  3) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
0,0% (  0) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  7)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 3,2% (  6)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 2,6% (  5)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

40,0% ( 76) 23,7% ( 45) 21,6% ( 41) 9,5% ( 18) 3,2% (  6) 2,1% (  4)

Les académies se sont réparties comme suit : 

- « plutôt non » : Lille, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Nantes, Limoges, 

Orléans-Tours, Aix-Marseille, Rouen, Besançon, la Corse. 

- « pas du tout » : Versailles, Caen, Paris, Clermont-Ferrand  

- « moyennement » : Amiens, Dijon, Strasbourg, 

- Seules Poitiers, Montpellier et la Nouvelle-Calédonie ont fourni des réponses 

multiples. 
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Tableau  n°138 :  Le passage du candidat en milieu de session et son influence sur la notation 

selon le sexe des examinateurs

ordre de passage/sexe Homme Femme TOTAL

plutôt non 24,7% ( 47) 15,3% ( 29) 40,0% ( 76) 

pas du tout 14,2% ( 27) 9,5% ( 18) 23,7% ( 45) 

moyennement 11,6% ( 22) 10,0% ( 19) 21,6% ( 41) 

plutôt oui 3,7% (  7) 5,8% ( 11) 9,5% ( 18) 

Non réponse 2,1% (  4) 1,1% (  2) 3,2% (  6) 

tout à fait 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 

TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

Le passage du candidat en milieu de session n’influence pas les membres du jury comme le 

démontre les pourcentages figurant dans le tableau ci-dessus.

Tableau  n°139 :  Le passage du candidat en fin de session et son influence sur la notation 

selon le statut des examinateurs

ordre de passage2
statut
IEN
formateur IUFM
conseiller pédagogique
professeur des écoles
professeur agrégé/certifié
Maître de conférences
psychologue scolaire
directeur d'école d'application
Professeur des universités
TOTAL

plutôt non plutôt oui moyennement pas du tout tout à fait Non réponse TOTAL

16,3% ( 31) 13,7% ( 26) 9,5% ( 18) 11,6% ( 22) 4,2% (  8) 0,5% (  1) 55,8% (106)
3,2% (  6) 3,2% (  6) 4,2% (  8) 3,7% (  7) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 16,3% ( 31)
2,6% (  5) 4,7% (  9) 3,7% (  7) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 12,1% ( 23)
3,2% (  6) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

26,8% ( 51) 24,7% ( 47) 20,0% ( 38) 19,5% ( 37) 8,4% ( 16) 0,5% (  1)

Les avis relatifs au candidat de la fin sont diversement partagés à savoir : 

- les IEN (31 sur 106 soit 16,3%), les professeurs des écoles (6 sur 19 soit 3,2%), les 

professeurs agrégés/certifiés (2 soit 1,1%) pour le « plutôt non » 

- les conseillers pédagogiques pour le « plutôt oui » (9 sur 23 soit 4,7%) 

- les formateurs IUFM pour le « moyennement » (8 sur 31 soit 4,2%) 

- les maîtres de conférence pour le « pas du tout » (2 sur 4 soit 1,1%). 
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Tableau  n° 140 :  Le passage du candidat en fin de session et son influence sur la notation 

selon les académies

ordre de passage2
académie
Lille
Toulouse
Bordeaux
Versailles
Caen
Grenoble
Lyon
Poitiers
Nantes
Limoges
Amiens
Orléans-Tours
Aix-Marseille
Montpellier
Dijon
Strasbourg
Paris
Rouen
Besançon
Nouvelle Calédonie
Créteil
Reims
Réunion
Clermont-Ferrand
Nice
Corse
Nancy-Metz
Guyane
Mayotte
Martinique
Guadeloupe
Rennes
TOTAL

plutôt non plutôt oui moyennement pas du tout tout à fait Non réponse TOTAL

5,3% ( 10) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 11,6% ( 22)
5,3% ( 10) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 11,1% ( 21)
4,2% (  8) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
1,6% (  3) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 6,8% ( 13)
0,5% (  1) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
2,1% (  4) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 4,7% (  9)
0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 3,7% (  7)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6)
0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

26,8% ( 51) 24,7% ( 47) 20,0% ( 38) 19,5% ( 37) 8,4% ( 16) 0,5% (  1)

Les académies de Lille, Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand affirment que le dernier 

candidat ne les influence pas ; Caen, Montpellier, Rouen, Strasbourg optent plutôt pour le 

« plutôt oui » et Versailles, Grenoble, Poitiers, Aix-Marseille, La Nouvelle Calédonie pour le 

« moyennement ». Lyon, Poitiers, Nantes, Limoges, Amiens, Orléans-Tours , Paris, Créteil, 

La Réunion n’ont pu se départager. 
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Tableau  n°141  : Le passage du candidat en fin de session et son influence sur la notation 

selon le sexe des examinateurs

ordre de passage/sexe Homme Femme TOTAL

plutôt non 16,3% ( 31) 10,5% ( 20) 26,8% ( 51) 

plutôt oui 14,7% ( 28) 10,0% ( 19) 24,7% ( 47) 

moyennement 8,9% ( 17) 11,1% ( 21) 20,0% ( 38) 

pas du tout 13,2% ( 25) 6,3% ( 12) 19,5% ( 37) 

tout à fait 3,7% (  7) 4,7% (  9) 8,4% ( 16) 

Non réponse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 

TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

Au regard des résultats, il ressort que :  

Les hommes se démarquent entre le « plutôt non » (31 sur 51 soit 16,3%) et le « plutôt oui » 

(28 sur 47 soit 14,7%) alors que l’écart est très faible chez les femmes entre les trois 

premières catégories de réponses. 

III) De la prestation du candidat à la prise de décision
La décision est le moment-clef  de l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle. En effet, la 

sélection du candidat lui permet d’intégrer le corps enseignant et la fonction publique. Aussi 

la décision revêt toute son importance lors du filtrage et du rejet de ceux n’ayant rien à faire 

dans une telle corporation. 

Sélection ou refus d’admission du postulant sont tous deux facteurs déterminants de son 

avenir d’où la nécessité d’un jury sensible à la personnalité du candidat et à son devenir. 

Le jury d’entretien au concours de professeur des écoles est composé de trois membres (un 

inspecteur de l’Education Nationale (IEN) chargé de circonscription primaire, et/ou un 

instituteur ou/et un maître formateur auprès d’un IEN ou/et un représentant de la discipline)  

ayant des fonctions, des statuts et des personnalités différentes. 

Ces individus sont caractérisés par leur histoire personnelle, un système de motivations, un 

état affectif, des valeurs, une éducation, un statut social et des rôles psychosociaux. 

Il va sans dire que ces différents facteurs influencent tant l’émission que la réception des 

messages.  
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C’est déjà à ce niveau que l’on pressent les possibilités de différences d’opinions, d’idées et 

de sentiments mais rien ne nous empêche de prédire l’existence de points de vue ou de 

positions communes.  

1) Processus de la prise de décision

Lors des entretiens, la question suivante a été posée aux membres du jury : « Lors de la 

délibération, les examinateurs ne sont pas toujours d’accord, comment faites-vous pour 

prendre une décision ? » 

Dans le chapitre sur l’influence566, nous avons vu que la décision d’un groupe était souvent un 

« pot-pourri » auquel aucun membre ne croit vraiment. 

Pour 22 évaluateurs sur 40, la décision se prend en trois temps :  

En premier lieu, la prise de décision semble être un acte unique et isolé. La décision de 

chacun correspond au résultat immédiat d’une demande grâce à un engrangement préalable de 

données. Cette première étape consiste en une prise d’informations sur le candidat, en une 

vérification technique par rapport à des critères et de sa possible entrée dans le cursus de 

formation. 

Dans un second temps, les sélectionneurs discutent et débattent.  

Généralement, tous les membres désirent l’accord mais veulent aussi faire entendre leur 

propre point de vue. Chacun est alors libre de donner son avis.

« Il faut en discuter, chacun avance ses arguments. Je demande à mes assesseurs « quelle note 

proposeriez-vous ? » Il faut se lancer, après on discute : pourquoi ?, sur quels critères ? après on voit 

les notes. » (Mr O) 

« A chaque fois la personne quitte la salle, on se regarde et on a une sorte de regard complice qui nous 

fait dire « pas bon » ou « très bon ». Comme à deux ou trois fois près, on a eu des écarts assez gros 

donc voilà. On ne tranche jamais, on revoit la note. On reste sur ce côté là, c’est bien ça un oral, on ne 

peut pas forcer la personne. » (Mme N) 

« On a un quart d’heure après l’entretien. Cela peut être fait en cinq minutes lorsqu’on a vu quelqu’un 

d’excellent. Quelqu’un d’excellent, c’est quelqu’un qui est respectueux des enfants. Il y a des gens qui 

ont certaines valeurs, qui ont une attitude particulière pourtant cela peut être subjectif. Il y a des 

candidats qui nous donnent envie de travailler avec eux. Donc dans ce cas là en cinq minutes, c’est fait 

et on met une bonne note. Ce sont des gens en plus qui connaissent l’institution.  

566 Partie théorique, section 3, Chapitre 3. 
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Après quand on n’a pas le même avis, on peut discuter dix minutes, quinze minutes. Il y a un petit débat 

qui se fait après. » (Mme S) 

« Moi, j’ai personnellement souhaité que les commissions du concours soient composées de trois 

personnes qui aient trois points de vue éventuellement différents sur le même candidat. Qu’il y ait donc 

un débat , une discussion entre ces points de vue qui peuvent être parfois divergents au sein d’une 

même commission et pour qu’il y ait une discussion des raisons de ces divergences de telle manière à 

aboutir à une évaluation commune. Parfois certaines situations de candidats amènent des débats 

importants au sein d’une même commission qui peut m’appeler pour avoir un point de vue extérieur. 

Quand une commission souhaite mettre une note éliminatoire et bien il y a beaucoup de discussions, 

beaucoup de débats pour être sûr des raisons pour lesquelles cette décision est prise parce qu’elle a des 

conséquences extrêmement importante pour le candidat. J’emploie le mot argumentation , points de vue 

divergents , argumentation des points de vue des uns par rapport aux autres pour aboutir à une 

décision qui soit acceptée par tous. » (Mr O) 

De nombreux examinateurs nous ont fait remarqué que la discussion pouvait modifier leur 

point de vue en fonction d’une argumentation cohérente d’un membre du jury. 

« Alors les examinateurs ne sont pas toujours d’accord ? non. Chacun argumente et en fonction des 

arguments qui sont proposés par les autres, alors c’est là qu’on peut dire qu’on est influencé. On peut 

faire évoluer sa position dans un sens ou dans un autre. » (Mme H) 

Enfin, une négociation s’engage et un compromis voire un consensus est trouvé entre les trois 

membres. C’est dans ce sens que S. Moscovici567 affirme que la décision en groupe renforce 

les options initiales individuelles. A partir de là, W. Doise568estime comme préalable à la prise 

de décision, la nécessité d’un consensus. Ce dernier aurait un rôle de production de 

satisfaction des membres.  

« Chaque examinateur donne son avis sur le candidat. Puis la décision est prise entre tous les 

correcteurs.» (Mr A) 

« La prise de décision est la période la plus importante pour nous examinateur. Elle décide de l’avenir 

et de la carrière d’un individu.» (Mr C) 

«On discute ensemble. On met en avant les points positifs et les points négatifs. On arrive à un 

compromis qui est la note.» (Mr T) 

567 W. Doise, S. Moscovici, 1984, op. cit.
568 Ibid.
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« Nous, on mettait une note chacun et on se l’a proposée pour voir si on était d’accord, pour voir si on 

était toujours proche ou assez proche. Après on tranchait après négociation et après ajustement auprès 

des autres candidats qu’on avait vus. » (Mme N) 

Ces trois temps de décision rejoignent les trois étapes définies par L.Sfez569 à savoir la 

préparation, la décision et l’exécution. 

Parfois, d’autres processus décisionnels sont adoptés tels un vote ou un calcul de la moyenne 

des trois notes attribuées par les examinateurs. (cité 8 fois) (Réunion,  Lille) 

« Souvent, on note à la fin de l’entretien sur un morceau de papier avant la délibération, la note qu’on 

penserait donner. Puis après on discute, on peut être d’accord sans proposer la même note et on fait 

une moyenne. » (Mr E)

Certains nous ont confié que certaines décisions étaient prises en fonction de leur intuition. 

« Je le sens » ou « je ne le sens pas ». Si on peut avoir une certaine méfiance vis-à-vis de ces 

prises de décisions à risques, il n’en ait pas moins vrai que certaines décisions « intuition » 

présentent des résultats plus probantes que celles ressenties au départ comme étant 

rationnelles. Selon J.P. Caverni570, même lorsque l’individu se veut rationnel, de nombreuses 

erreurs viennent piéger son raisonnement ; c’est ce qu’il appelle « biais cognitifs ». 

« Moi, j’ai besoin de temps pour me fonder mon intime conviction mais on est sur de l’intime 

conviction. On ne pourra jamais inventer une épreuve qui ferait l’impasse là-dessus. Il y a une part qui 

n’est pas objectivable véritablement qui restera quand même dans une appréciation non critériée de 

l’ordre « je le sens , je ne le sens pas ». (Mr N) 

D’autres nous disent se rallier à la majorité. (cité 15 fois, Bordeaux, Strasbourg, Nantes) 

« Je remarque aussi que ce n’est pas pour rien qu’il y ait trois membres , l’un des deux va se retrouver 

dans ce que dit l’un des trois. Plus exactement, il va y avoir des effets de démocratie interne si l’on veut 

de contraintes…Ce qui peut amener néanmoins un jury ou une commission à infléchir un petit peu 

c’est-à-dire en fonction de ce qu’aura dit le troisième , il pourra y avoir une inflexion de l’analyse, du 

commentaire de la note. Il y a donc deux éléments à prendre en compte le statut et le fait que sur les 

trois , il y en ait souvent deux qui vont se rallier et établir des analyses comparables. » (Mr C) 

569 L.Sfez, op.cit.
570 J.P. Caverni, Les pièges de la raison,  Revue Sciences Humaines, Mai-Juin 1993, Hors-sérieN°2, Auxerre. 
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« Dans mon jury, il y a avait l’IENA adjointe du Bas Rhin et bon je n’étais pas tout à fait d’accord avec 

elle et en toute honnêteté, je me suis ralliée à la majorité même si j’ai défendu mon point de vue parce 

que par rapport à des problèmes de compétences, je me suis dit peut être que je me trompe et qu’elle a 

raison. Vous voyez ma procédure intellectuelle, c’était peut être qu’elle a raison et que c’est moi qui ait 

tort et je ne voudrais pas me tromper non plus.» (Mme H) 

Lorsque les examinateurs manquent de certitude par rapport à un candidat, l’effet de prudence 

les amène parfois à prendre des positions « faibles », ce qui signifie qu’ils restent indécis sur 

la sélection ou non de tel postulant et hésitent parfois à prendre des risques d’un côté comme 

de l’autre. Dans ce cas, le jury estime qu’il ne dispose pas assez de temps pour prendre une 

décision catégorique, un peu comme s’il n’arrivait pas à justifier avec précision son 

évaluation. On peut se demander si le prétexte du manque de temps ne cacherait pas en réalité 

une incapacité à évaluer faute d’outils et de stratégies adaptés. 

Ainsi les discours nous ont permis de constater que certains examinateurs ne cherchent pas 

réellement à se responsabiliser dans leur choix puisqu’ils savent pertinemment que le candidat 

ne dépendra jamais directement d’eux. 

Au fond d’eux mêmes, en se ralliant à la majorité, ils partagent la responsabilité d’un mauvais 

recrutement ou du moins d’un recrutement beaucoup moins optimal que le sérieux de la 

profession pourrait exiger. 

Aussi les membres du jury nous ont confié que les processus de la prise de décision étaient 

dominés par l’existence de conflits.  

« Alors je vais vous dire largement ce qu’il se passe puisque je participe à une commission. j’ai à 

réguler les choses entre les diverses commissions.  Parfois, ça n’y va pas à la « châtaigne » mais 

presque. » (Mr K) 

Les entretiens ont permis de montrer leur importance. Souvent sous prétexte de questions de 

fond, nous découvrons des conflits sous-jacents. Le consensus est alors un moyen de réguler 

ces conflits. Il permet à chacun de s’exprimer, de donner son opinion.  

Au niveau du jury d’entretien au concours professeur des écoles, le consensus est bien 

souvent limité à la note finale. On la modifie un peu sans trop s’éloigner de celle qui a été 

mentalement adoptée. On rejoint le reste du groupe. 

Il existe une pression directe sur les évaluateurs exprimant des arguments forts allant à 

l’encontre des stéréotypes, des illusions ou des engagements de groupe. 

Il est indéniable que toute critique contraire au principe du jury est mal perçue.  
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En cas d’avis contraire, le ou les sélectionneurs réclament une argumentation qu’ils 

s’empressent de démontrer, en particulier lorsqu’elle n’est soutenue que par un évaluateur 

isolé.
« Souvent, on est tous d’accord mais si l’on ne l’est pas on prend la décision majoritaire.» (Mr K) 

« On a tendance à se rallier à la majorité. On revoit la notation à la hausse ou à la baisse.» (Mme Y) 

« Si un examinateur a une personnalité plus forte que les autres, il aura tendance à influencer le reste 

du groupe. Si un correcteur n’est pas d’accord avec la majorité, il va se rallier à l’avis des autres.»

(Mme Q)

Parfois lors de conflits importants, les membres font appellent aux autres jury. 

« Cela recoupe ce qu’on a dit tout à l’heure sur le rôle dominant dans le jury sur lequel après 

discussion, on retrouve ce problème là parce que des désaccords importants qui nécessitent le 

déplacement du président du jury. Je sais que ça s’est déjà produit un désaccord avec un IEN et une 

prof de psychopédagogie. Un conflit terrible. La prof de psychopédagogie qui n’accepte pas le rôle 

dominant de l’inspecteur… et on fait appel au président du jury. » (Mr G) 

S’il s’agit de résumer, cet effet de groupe, on peut prétendre que c’est le premier qui 

s’exprime qui a raison. Parce qu’en annonçant une note, le membre du jury donne un repère 

aux autres qui ne prendront pas, dans la majorité des cas, le risque d’un écart trop important, 

de peur de dénoncer une incohésion au niveau du groupe. 

En résumé, si deux examinateurs sont d’accord et l’annoncent, il y a toutes les chances dans le 

sens statistique du terme, pour que le dernier, qui a peut être des idées différentes, se rallie 

aux opinions déclarées. Ainsi l’imposition d’une volonté par deux  membres du jury, celle de 

sélectionner ou non le candidat, devient légitime à  partir du moment où elle est acceptée car 

elle est en conformité avec les croyances et les représentations partagées par le plus grand 

nombre. Or dans toute situation de prise de décision, il y a toujours conflits d’opinions ou de 

jugements mais c’est le degré de conflit qui détermine le sens de la décision. On s’attend 

généralement à un compromis lorsque le degré de conflit est bas. 

Après avoir étudié les résultats des entretiens, nous allons découvrir ceux issus des 

questionnaires.
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Tableau n° 142 : Processus de prise de décision selon le statut des membres du jury

prise de décision 

statut
IEN
formateur IUFM
conseiller pédagogique
professeur des écoles
professeur agrégé/certifié
Maître de conférences
psychologue scolaire
directeur d'école d'application
Professeur des universités
TOTAL

le jury trouve un
compromis

chaque membre
donne son avis

la majorité
l'emporte

nfluence du statu
d'un membre du

jury

influence de la
forte

personnalité d'un
membre du jury

Non réponse TOTAL

47,9% ( 91) 41,1% ( 78) 11,1% ( 21) 6,8% ( 13) 3,7% (  7) 0,5% (  1) - (211)
13,7% ( 26) 12,1% ( 23) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 2,1% (  4) 0,0% (  0) - ( 61)
11,1% ( 21) 9,5% ( 18) 3,2% (  6) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 47)
7,9% ( 15) 4,7% (  9) 1,1% (  2) 4,2% (  8) 1,1% (  2) 0,5% (  1) - ( 37)
2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  7)
2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  6)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  3)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)

86,3% (164) 70,0% (133) 17,9% ( 34) 14,2% ( 27) 6,8% ( 13) 1,1% (  2)

Pour les examinateurs ( cité 160 fois soit 86,3%), la décision est le fruit d’un compromis entre 

les trois membres. L’ensemble des corps professoraux ont répondu de la même manière. 

La grande majorité semble unanime pour affirmer que chaque sélectionneur donne son avis 

lors de la délibération. (cité 133 fois soit 70%) Les différentes professions se rejoignent sur ce 

deuxième point. 

Enfin, ils nous révèlent que la majorité l’emporte (cité 34 fois soit 17,9%) dans la prise de 

décision. Cela signifie qu’un membre en désaccord avec le groupe ne peut en aucun cas faire 

valoir sa décision puisque celle des deux autres est entérinée à la majorité. 

On s’aperçoit que les réponses trouvées dans ce tableau sont en parfaite corrélation avec les 

entretiens. 

« Chacun défend son point de vue et a son avis à donner dans la décision commune. » (Mr E) 
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Tableau n° 143 : Processus de prise de décision selon l’académie des membres du jury

prise de décision 

académie
Lille
Toulouse
Bordeaux
Versailles
Poitiers
Caen
Grenoble
Lyon
Amiens
Nantes
Orléans-Tours
Limoges
Aix-Marseille
Strasbourg
Dijon
Montpellier
Besançon
Paris
Reims
Rouen
Créteil
Nouvelle Calédonie
Clermont-Ferrand
Réunion
Corse
Nancy-Metz
Nice
Martinique
Guadeloupe
Guyane
Rennes
Mayotte
TOTAL

le jury trouve un
compromis

chaque membre
donne son avis

la majorité
l'emporte

nfluence du statu
d'un membre du

jury

influence de la
forte

personnalité d'un
membre du jury

Non réponse TOTAL

10,0% ( 19) 8,9% ( 17) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) - ( 45)
8,9% ( 17) 7,4% ( 14) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - ( 39)
8,9% ( 17) 7,9% ( 15) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 37)
5,8% ( 11) 3,7% (  7) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - ( 26)
4,2% (  8) 3,7% (  7) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 21)
4,2% (  8) 4,7% (  9) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - ( 20)

5,3% ( 10) 4,2% (  8) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 19)
4,7% (  9) 3,7% (  7) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) - ( 19)
4,2% (  8) 3,7% (  7) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 19)
4,2% (  8) 3,2% (  6) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 17)
3,2% (  6) 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 16)
4,2% (  8) 2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - ( 14)
3,2% (  6) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 12)
2,6% (  5) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 11)
1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) - (  9)
1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) - (  7)
1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  6)
1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  5)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - (  5)
1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  5)
1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  5)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) - (  4)
1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  4)
0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  4)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)

86,3% (164) 70,0% (133) 17,9% ( 34) 14,2% ( 27) 6,8% ( 13) 1,1% (  2)

Si l’on observe le tableau ci-dessus, la majorité des académies (Lille, Toulouse, Bordeaux , 

Versailles, Grenoble, Lyon, Amiens, Nantes, Limoges, Aix-Marseille, Strasbourg, 

Montpellier, Besançon, Paris, Reims, Rouen) procède de la même manière lors de la prise de 

décision : chaque jury trouve un compromis. 

Pour les académies de Caen et de la Réunion , il est prioritaire que chaque membre donne son 

avis.

Seule la Nouvelle Calédonie nous a précisé que la forte personnalité d’un membre du jury 

pouvait influencer la décision. 

Orléans-Tours, Dijon, Créteil,  n’ont pu se départager. 



492

Tableau n° 144 :  Processus de prise de décision selon le sexe des membres du jury

prise de décision/sexe Homme Femme TOTAL

le jury trouve un compromis 52,1% ( 99) 34,2% ( 65) 86,3% (164)

chaque membre donne son avis 41,6% ( 79) 28,4% ( 54) 70,0% (133)

la majorité l'emporte 8,4% ( 16) 9,5% ( 18) 17,9% ( 34) 

influence du statut d'un membre du jury 8,4% ( 16) 5,8% ( 11) 14,2% ( 27) 

influence de la forte personnalité d'un membre du jury 4,2% (  8) 2,6% (  5) 6,8% ( 13) 

Non réponse 0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 

TOTAL -  (218) -  (155)  

Les hommes et les femmes présents dans les jurys sont en parfaite symbiose vis-à-vis 

du « compromis » et sont favorables à ce que chaque membre du jury donne son avis. 

2) Influence des membres du jury dans le processus de décision

Nous avons demandé aux membres du jury s’ils pensaient avoir été influencés dans leur 

décision par un de leur collègue ou par un sélectionneur ayant un statut hiérarchique plus 

important que le leur. 

2.1) Au niveau d’un membre du jury ayant un statut supérieur

Lors des entretiens, 23 personnes sur 40 nous ont dit que les inspecteurs de l’Education 

nationale exerçaient une influence dans les jurys. (Lyon, Nice, Bordeaux, Strasbourg, 

Réunion, Nantes, Poitiers, Lille , Orléans-Tours. 6 autres réfutant cette idée (Toulouse). 

Il en est de même pour les universitaires mais de moindre manière. Pour Janis571 cité par 

J.Nemeth, lorsqu’un leader joue un rôle de direction , la prise de décision paraît moins bonne 

puisque le groupe recherche un accord rapide et facile. 
« Si un IEN donne d’emblée son avis et n’en démord pas beaucoup, on a du mal à lui dire « ben non, ce 

que vous dites là et complètement idiot. » (Mme S) 

« Quand un inspecteur très influent qui a une forte personnalité dans un jury, est avec des personnes 

qui ont la même personnalité ça va, s’il est avec des personnes plus modérées il va être influent. C’est 

quand même toujours lui qui prend la décision, je pense qu’il peut l’être, je ne sais pas s’ils le sont 

réellement.» (Mr E) 

571 W. Doise, S. Moscovici, 1984, op. cit.
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« Un IEN, c’est souvent catastrophique, ça se croit au dessus des autres. Vous savez souvent le 

conseiller pédagogique ne parle pratiquement pas et c’est l’IEN qui parle. » (Mr N) 

« Il y a une alchimie un peu complexe liée en partie aux positions hiérarchiques entre les différents 

membres. Le membre de la commission qui est IEN ou universitaire peut modifier le point de vue d’un 

conseiller pédagogique. » (Mme R) 

« Un inspecteur a un peu plus d’emprise déjà par rapport à sa fonction. Il y a toujours quelqu’un qui 

mène la danse. Comme il n’y a pas de président du jury alors les inspecteurs commencent à questionner 

le candidat et nous on enchaîne ; il y a déjà une main mise. » (Mme C) 

De plus, les IEN ont reconnu ressentir cette influence sur les collègues ayant un statut 

inférieur. 

Il semble d’ailleurs naturel pour eux d’avoir « la main-mise » sur le jury lors de cet entretien. 

Eu égard à leur statut supérieur dans la vie professionnelle, il leur paraît normal d’exercer un 

certain pouvoir sur les autres membres du jury lors de cet exercice.

Il convient de se demander dans quelles situations apparaissent les relations de pouvoir.

Ces dernières sont présentes lorsque les individus doivent coordonner des actions multiples et 

divergentes. Le paradigme de la division du travail de D. Hume572 matérialise cette situation 

de pouvoir : des individus doivent remplir une tâche commune. Cette dernière est suivie d’une 

mise en commun des ressources individuelles « supposant une spécialisation des tâches qui 

entrent chacune à sa place dans la chaîne des moyens requis à la réalisation du but collectif 

et une coordination des effets »573 Concrètement, si l’on relie cette idée à notre analyse, la 

tâche commune à réaliser est l’évaluation de l’épreuve orale d’entretien pré-professionnelle au 

concours de professeur des écoles. Les membres du jury de par leur fonction , leurs ressources 

vont s’associer afin de prendre la meilleure décision possible (sélection ou refus du postulant ) 

pour le corps enseignant.

C’est lors de cette dernière phase de « coordination » que se manifeste le pouvoir. La 

coordination du groupe prendra t’elle la forme d’une association contractuelle ? 

La relation de pouvoir peut prendre deux formes : associative ou hiérarchique. En régime de 

coordination associative, le pouvoir prend la forme d’instruction négociée. Normalement pour 

cette épreuve, la coordination du groupe doit être associative puisque chaque membre du jury 

a le même poids dans la prise de décision.  

572 R. Boudon, R. Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, « Quadrige », Paris, 2004. 
573 Ibid, p.463. 
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Au vu des résultats avancés par les sélectionneurs cette coordination ne serait-elle pas plutôt 

hiérarchique ? « En régime hiérarchique, le pouvoir prend la forme du commandement. Il 

vise à établir une conformité stricte entre les attentes des dirigeants et le comportement des 

exécutants.574 » Les IEN ne cherchent-ils pas à imposer leur choix aux autres sélectionneurs ? 

Ainsi pour M. Weber575, le pouvoir est la probabilité pour un acteur d’être en mesure 

d’imposer sa volonté dans le cadre d’une relation sociale, malgré les résistances éventuelles et 

quelque soit le fondement sur lequel repose cette probabilité. C’est la capacité d’influencer 

intentionnellement les autres pour qu’ils agissent comme il voudrait ou qu’ils modifient leurs 

croyances, leurs sentiments, leurs comportements. Le pouvoir576 est donc « la capacité pour A 

d’obtenir que B fasse ce que B n’aurait pas fait de lui-même et qui est conforme aux 

intimations ou aux suggestions de A »

Cela nous amène à dire que la relation sociale n’est pas équilibrée. M. Weber 577 ajoute qu’il 

n’y a pas de domination durable sans légitimité. « Un pouvoir légitime est celui qui a la 

capacité de faire accepter ses décisions comme bien fondées. En termes d’interaction et de 

comportement, il s’agit d’un pouvoir dont les directives font l’objet de l’adhésion ou du moins 

de l’acquiescement, de ceux auxquels elles sont destinées. Cet acquiescement  résigné ou cette 

adhésion enthousiaste contribuent de faire du pouvoir une obligation morale ou juridique qui 

lie le dominé au dominant, ou au titulaire du pouvoir. » 

Il existe donc trois formes de domination : charismatique (on suit la personne chef ayant une 

autorité singulière), traditionnelle (on obéit à la personne détenteur du pouvoir déterminé par 

la tradition) et légale rationnelle (on obéit à un ordre impersonnel). Nous pouvons ainsi dire 

que le détenteur du pouvoir n’agit pas par lui-même mais possède la capacité de faire agir les 

autres. Ce pouvoir ne dure donc que s’il est routinier. Pour cet oral, il l’est par le statut légal 

que possède l’IEN. Son charisme du à son autorité dans la vie professionnelle renforce son 

poids vis-à-vis des autres membres du jury. 
« Il y a une autre phénomène dans les jurys que l’on rencontre assez souvent , il y a toujours dans les 

trois un dominant. Je crois qu’assez souvent dans les jurys d’EOA, l‘IEN est quand même assez 

dominant mais c’est vrai je reconnais que, y compris moi, sans doute, je ne peux pas dire que je 

manipule le jury mais j’exerce implicitement une sorte de pouvoir. Les trois membres du jury sont 

équivalents mais à mon avis, il y a un phénomène. » (Mr G) 

574 Ibid p.463. 
575 M. Weber, Economies et sociétés, Plon, Paris 1971. 
576 R. Boudon, R. Bourricaud, op.cit.p. 461. 
577 Ibid.
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« Certains collègues sont peut être tentés, ils ont tellement l’habitude d’avoir peu de contradictions. 

Cela pourrait arriver. Dans les situations limites, je pense que c’est la parole de l’inspecteur qu’il 

l’emporte au bout du compte. C’est un peu naturel d’ailleurs.  » (Mr I) 

« Par le candidat ? On peut s’influencer les uns par rapport aux autres par exemple moi, j’ai la 

réputation d’être dans le jury….Bon, je consulte les autres mais en cas de litige, c’est moi qui tranche.

par mon statut, par ma personnalité, les deux. » (Mr F) 

« Très clairement dans la constitution des triplettes, les enseignants d’IUFM sont relativement 

indépendants paradoxalement mais c’est vrai qu’un conseiller pédagogique face à la parole d’un IEN, 

là aussi ça dépend des personnalités mais il est très rare qu’il aille au- delà de quelques arguments face 

à l’inspecteur qui est une autorité à ses yeux. Avec les IEN, on sent quand même le rapport 

hiérarchique, très fortement  Je pense que c’est un vrai problème d’ailleurs.» (Mr N) 

2.2) Au niveau d’un membre du jury ayant le même statut

14 examinateurs sur 40578 (Lyon, Nice, Bordeaux , Toulouse, Nantes, Lille) nous ont confirmé 

avoir été influencés par un collègue siégeant dans le jury. 6 autres ont affirmé le contraire. 

La personnalité plus forte d’un autre sélectionneur, la faiblesse due au manque d‘expérience 

de pratique du jury sont autant d’éléments pouvant influencer un évaluateur. 

« Il y a aussi le fait que la première fois où l’on a été jury, on n’est pas très performant. Les premières 

fois, on regarde les autres, est-ce qu’on peut poser telle ou telle question ? et après, ça vient et puis 

voilà quoi. »  

(Mme Y) 

« Moi, ce que je peux vous dire la dessus et c’est une raison pour laquelle nous n’avons pas de 

problème d’harmonisation, c’est que tous les jurys s’auto influencent. Vous avez une culture du jury ce 

qui fait que les gens qui travaillent ensemble au bout d’un moment de deux ou trois jours se 

connaissent. Moi, c’est plutôt comme ça que je verrais les choses. » (Mr L)

« Quand vous avez travaillé pendant trois, quatre jours avec un IEN par exemple vous connaissez un 

petit peu ses dadas, vous savez ce qu’il attend et éventuellement vous pouvez en tant que membre du 

jury, je ne dis pas contrecarrer, mais rééquilibrer si vous estimez qu’il en fait trop sur un critère qui 

pour vous est moins important, c’est plus dans cette direction là que je verrais l’influence» (Mr Q) 

« Un jury de concours, c’est un système de personnes qui s’influencent les uns les autres. » (Mme E) 

578 Entretiens semi-directifs. 
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« Je fais appel à des personnalités que je sais fortes qui sont capables de défendre leur propre point de 

vue. » (Mr F)

Après avoir effectué l’analyse des entretiens, nous allons poursuivre par l’étude des 

questionnaires.

Tableau n°145 : Influence d’un membre du jury sur les deux autres lors de la prise de décision 

selon le statut des examinateurs

examinateurs et prise de décision 
statut
IEN
formateur IUFM
conseiller pédagogique
professeur des écoles
professeur agrégé/certifié
Maître de conférences
psychologue scolaire
directeur d'école d'application
Professeur des universités
TOTAL

moyennement plutôt non plutôt oui pas du tout tout à fait Non réponse TOTAL

21,1% ( 40) 13,2% ( 25) 14,7% ( 28) 3,2% (  6) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 55,8% (106)
5,8% ( 11) 3,2% (  6) 5,3% ( 10) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 16,3% ( 31)
5,3% ( 10) 4,2% (  8) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 12,1% ( 23)
4,7% (  9) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 10,0% ( 19)
2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

40,5% ( 77) 23,2% ( 44) 23,2% ( 44) 6,8% ( 13) 4,2% (  8) 2,1% (  4)

77 examinateurs sur 190 (soit 40,5%) issus des différents corps pensent être « moyennement » 

influencés par leurs collègues. 

Les « plutôt oui » et « plutôt non » présentent un pourcentage identique. Seules les réponses 

relatives au « pas du tout » et « au tout à fait » permettent de départager les membres du jury 

sur cette question. 

Les IEN, les formateurs IUFM , les professeurs agrégés/certifiés et les maîtres de conférence 

estiment qu’un examinateur peut être influencé par ses deux collègues tandis que les 

professeurs des écoles, les conseillers pédagogiques ont révélé le contraire. 
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Tableau n° 146 : Influence d’un membre du jury sur les deux autres lors de la prise de 

décision selon les académies

examinateurs et prise de décision 
académie
Lille
Toulouse
Bordeaux
Versailles
Caen
Grenoble
Lyon
Poitiers
Nantes
Limoges
Amiens
Orléans-Tours
Aix-Marseille
Montpellier
Dijon
Strasbourg
Paris
Rouen
Besançon
Nouvelle Calédonie
Créteil
Reims
Réunion
Clermont-Ferrand
Nice
Corse
Nancy-Metz
Guyane
Mayotte
Martinique
Guadeloupe
Rennes
TOTAL

moyennement plutôt non plutôt oui pas du tout tout à fait Non réponse TOTAL

2,6% (  5) 2,1% (  4) 6,3% ( 12) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 11,6% ( 22)
4,2% (  8) 3,2% (  6) 3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 11,1% ( 21)
3,2% (  6) 4,7% (  9) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
4,7% (  9) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 6,8% ( 13)
2,1% (  4) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
2,6% (  5) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 5,3% ( 10)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 5,3% ( 10)
1,6% (  3) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
1,1% (  2) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,7% (  9)
2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 4,2% (  8)
1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 3,7% (  7)
1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

40,5% ( 77) 23,2% ( 44) 23,2% ( 44) 6,8% ( 13) 4,2% (  8) 2,1% (  4)

La quasi totalité des académies se disent « moyennement » influencée par les autres 

évaluateurs ( Lille, Toulouse, Versailles, Caen et Grenoble…) alors qu’une minorité penche 

pour le « plutôt non » (Bordeaux, Aix-Marseille, Créteil) et le « plutôt oui » (Lyon, Nice, La 

Corse). Les académies de Nantes, Orléans-Tours, Reims, Clermont-Ferrand ne se sont pas 

prononcées de manière significative. 
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Tableau n°147 : Influence d’un membre du jury sur les deux autres lors de la prise de décision 

selon le sexe des examinateurs

examinateurs et prise de décision/sexe Homme Femme TOTAL

moyennement 22,6% ( 43) 17,9% ( 34) 40,5% ( 77) 

plutôt non 13,7% ( 26) 9,5% ( 18) 23,2% ( 44) 

plutôt oui 14,7% ( 28) 8,4% ( 16) 23,2% ( 44) 

pas du tout 3,2% (  6) 3,7% (  7) 6,8% ( 13) 

tout à fait 2,6% (  5) 1,6% (  3) 4,2% (  8) 

Non réponse 0,5% (  1) 1,6% (  3) 2,1% (  4) 

TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

Hommes (43 soit 22,6%) et femmes (34 soit 17,9%) se rejoignent en fort pourcentage sur le 

« moyennement ». Cependant, le sexe féminin se cantonne ensuite au « plutôt non » (18 soit 

9,5%) tandis que les hommes au « plutôt oui ». (28 soit 14,7%) 

Il semblerait donc que les évaluateurs soient plus influençables que les examinatrices. 

3) Décision et pouvoir du jury

Lors de l’EOEPP, le candidat se trouve en position d’infériorité par rapport à un jury 

possédant le pouvoir de part sa fonction, son statut, la certification académique du savoir, 

ainsi que la faculté d’évaluer et de juger un individu. Il est vrai que la « Science » , objet de 

vénération de notre société technique, est légitimée par toute sorte d’institution , dont l’école 

et les spécialistes qu’elle produit. L’homme de science y paraît comme celui que l’on ne peut 

contester. Or ses échecs sont liés à cette « toute puissance ». Puisque le membre du jury est 

plus compétent, sa décision ne peut être que bonne. Une décision , en effet, n’a pas de sens en 

elle-même, mais est fortement liée au groupe social auquel elle s’appliquera. Ainsi  le pouvoir 

de l’expert est toujours un pouvoir dangereux. La question de l’expert et de l’expertise n’est 

pas nouvelle. D’après le Robert579, l’expert est « une personne choisie pour ses connaissances 

techniques et chargée de faire des examens, des constatations, des évaluations à propos d’un 

fait, d’un sujet précis ». Ainsi il est sensé être un individu spécialisé en un domaine , son 

action est encadrée par différentes normes. 

579 F. Danvers, 2003, op. cit. p.261 
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C’est à ce prix que son activité, résultat d ‘une compétence théorique et technique reconnue et 

partagée, acquiert une force institutionnalisante. 

Utilise t’il ce pouvoir à bon escient ? Ne dit-on pas que « le jury est souverain » ? 

Pour G. Balandier580, « Le pouvoir est soumis à des menaces constantes : celles de la vérité 

qui brise l’écran de ses apparences ; celle de la suspicion qui le contraint à manifester son 

innocence et sa compétence ; celle de l’usure qui l’oblige à se revigorer périodiquement ». 

IV) Le jury et la notation
1) La grille d’évaluation

Dans le chapitre consacré à l’EOEPP, nous avons soulevé le problème des grilles 

d’évaluation.  Nous avons constaté qu’elles étaient variables suivant les académies et parfois 

inexistantes. 

Lors des entretiens, nous avons demandé aux membres du jury s’ils disposaient d’une grille 

critériée leur permettant d’évaluer à sa juste valeur la prestation d’un candidat. 25 

examinateurs sur 40 nous disent en utiliser une. Leur existence est différemment appréciée : 

Certains membres du jury la considèrent exploitable alors qu’une grande majorité la juge 

inutilisable et selon certains propos « absurde » par son caractère apparemment mathématique 

et totalement dépourvue de stabilité dans les critères. Néanmoins, cet instrument leur sert 

d’outil de base , les rassure et leur donne bonne conscience. 

« On a défini des critères d’évaluation sur un document qui permet de recueillir l’appréciation. Cela 

était fait pour tous les jurys des EOA. Chaque commission utilise la même chose. Cette grille organise 

l’évaluation , la clarté des propos, l’organisation, la présentation, la problématisation. Il y a des items. 

Il y a des évolutions, c’est un outil qui est vivant. Quand on n’a pas de grille , ça me gêne, on est sur la 

toute puissance. » (Mr X) 

« Pour les critères d’évaluation, le législateur ne les a pas vraiment prévus . Si vous regardez les 

arrêtés, les circulaires, il n‘y a pas grand chose concernant l’évaluation. On dit simplement que « sera 

porté une attention particulière aux qualités d’expression et de communication » mais on ne parle pas 

du reste comme si le reste n’existait pas. On a des grilles d’évaluation à titre indicatif. C’est pour cela 

que ça reste difficile de faire quelque chose d’apparemment mathématique et qui serait finalement 

absurde » (Mr k) 

580 G. Balandier , le pouvoir sur scènes, paris, Balland p.79 
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« Maintenant repérer des qualités sans pouvoir les expliquer c’est super dangereux alors là c’est la 

porte ouverte à toutes les dérives. Même avec une grille, ce n’est pas facile. Je crois qu’il y a des 

candidats qui sont reçus dans un jury et qui ne le seraient pas dans d’autres. » (Mr G) 

« Même le hasard des sujets avec la même prestation, je crois qu’on aurait des écarts significatifs parce 

qu’aux épreuves orales d’histoire on a une grille. Un nombre de points est attribué pour les contenus 

disciplinaires et un nombre de points pour les relais pédagogiques mais par contre on n’a rien du tout 

sur la communication, l’interprétation. Même avec une grille on ne se conditionne pas tous de la même 

façon ; on ne s’attache pas aux mêmes critères, les uns à la pédagogie, d’autres à la communication et 

à l’expression ;je crois que c’est vraiment quelque chose de très complexe . » (Mme D) 

Face à cet outil, les examinateurs se sentent parfois déstabilisés. 

« Un peu partout, il y a des critères d’évaluation. Le problème, c’est qu’ils sont parfois oubliés ou qui 

sont parfois majorés ou minorés au profit d’autres critères. Il n’y a pas de stabilité partout des critères. 

Si la grille varie du tout au tout, c’est inquiétant. Ce qui est évident, c’est que les prestations des 

candidats nous amènent à utiliser la grille d’évaluation un tout petit peu différemment, c’est-à-dire 

qu’aussi bien parce qu’ils satisfont systématiquement à tel ou tel critère, alors on va les considérer 

assez rapidement comme acquis donc ils perdent tous poids ou à l’inverse parce que personne ne 

satisfait à tel ou tel critère. » (Mr N) 

Certains sélectionneurs disposant d’une grille d’évaluation se sentent totalement démunis et 

décident d’y apporter une touche personnelle. Ce qui n’est pas sans danger pour la sélection 

puisqu’ils associent celle de l’EOEPP avec d’autres relatives aux personnels en activité 

(référentiel du professeur des écoles, grille relative à l’inspection des professeurs des écoles) 

alors qu’ils ont devant eux un candidat doté de compétences pré-professionnelles (cité 13 

fois). Le recrutement est ainsi faussé. 

« Au moment où le jury académique se réunit bon là aussi ça fonctionne en partie à la tradition, au fil 

des années, il y a un certains nombres de critères sur lesquels nous avons réfléchi. Ces critères ne 

peuvent pas être considérés comme une grille d’évaluation mais plutôt un ensemble comment je 

pourrais appeler ? de principes. » (Mr L) 

« On a une grille qu’on a amélioré si vous voulez.. on a une série d’items qui ceci dit ne sont pas notés 

séparément  mais une aide pour la notation globale » (Mr B) 

« Oh en général on fait un compromis entre le référentiel de l’IUFM et puis un peu ce qu’on utilise 

nous, si vous voulez en inspection par exemple sur la manière de se comporter. » (Mme R)



501

Le fait de ne pas avoir de grille d’évaluation amène un caractère de dangerosité. Les 

examinateurs de longue date ayant un statut supérieur (IEN) pensent maîtriser le processus 

grâce à leur expérience et être inattaquables dans leur façon d’évaluer un candidat. Par contre, 

certains se disent être déstabilisés sans grille craignant une erreur d’appréciation dans le choix 

du postulant puisque leur décision résulte souvent d’une appréciation personnelle. 

(« feeling », décision-intuition) 

« Le feeling. La critique que je ferais, mais je n’en ai pas discuté, alors je vous le dis évidemment, je 

sais que pour l’année qui vient si j’étais de nouveau jury d’entretien, je demanderais à ce qu’on puisse 

se caler, d’avoir des critères explicites. Bon pour cette année, cela ne s’est pas fait, on est un peu parti 

comme ça. En plus pour moi, c’était la première année, j’avoue que ça n’a pas été simple au départ. On 

est quand même dans le flou et ce n’est pas un concours qui n’est pas sans conséquence pour les jeunes 

donc voilà. » (Mr Q) 

« Non je n’en ai pas une sur papier en mettant des petites croix, des petits point. La grille, je l’ai dans 

la tête et je l’ai faite quand j’étais maître formateur et conseiller pédagogique. 

Il faut bien voir sur le terrain comment ça se passe, j’avais cette grille là. Je suis arrivé à quelque chose 

que j’ai dû placer dans ma tête. Je crois que mes repères sont en face quoi. » (Mr I) 

Dans certaines académies, nous avons eu la surprise de constater que certaines grilles étaient 

différentes d’un jury à l’autre et variées d’une année sur l’autre. Les candidats sont alors 

défavorisés selon leur situation géographique et leur année de passage devant le jury. 

« Notre grille est propre à notre jury d’oral. Elle est négociée tous les ans parfois modifiée d’une année 

sur l’autre par le jury lui-même, c’est une grille interne. » (Mr U) 

2) La notation et son impact

Dans le chapitre relatif aux examens et aux concours581, nous avons défini la notation comme 

un instrument de mesure. Noter582, consiste à hiérarchiser sur une échelle unidimentionnelle.  

La docimologie a historiquement débuté par une interrogation sur la justice et l’efficacité des 

pratiques de notation dans les examens et concours.  

581 Partie théorique, section 2, chapitre2. 
582 F. Danvers, op.cit. p. 405 
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Les travaux de H. Piéron583, qui a fait autorité sur le sujet, ont été publiés en 1963, mais 

s‘appuient sur des travaux antérieurs, et notamment ceux de Laugier et Weinberg, auteurs en 

1936 d’une célèbre étude sur la notation au baccalauréat. Les résultats de ces recherches 

montrent que la notation est subjective.

En effet, le niveau d’exigence des différents jurys est variable. Un candidat peut être admis 

s’il est noté par tel jury et être refusé par un autre. Pour Pierre Merle584, « le désaccord entre 

les correcteurs sur la ‘‘valeur’’ de la copie est, pour prés d’une copie sur deux, égal ou 

supérieur à trois points. » Devant la dispersion des notes portées par différents examinateurs  

à la même copie , Laugier et Weinberg585 ont pris parti de considérer les notes comme des 

variations aléatoires liées aux personnalités des correcteurs. A condition de disposer d’un 

nombre suffisant de ces correcteurs, la moyenne des notes attribuées pourrait être considérée 

comme une estimation correcte de cette «  note vraie ». 

Pour l’obtenir, il faudrait mobiliser 13 correcteurs en mathématiques, 78 en français, et 127 en 

philosophie ! 

Lors des entretiens, les sélectionneurs nous ont précisé qu’il y avait des écarts importants dans 

la façon de noter.

Bien souvent l’échelle numérique (zéro à vingt) n’est que rarement utilisée dans sa totalité. 

Quelques examinateurs (10 sur 40) nous ont dit l’employer entièrement. 

« On avait à la fois la capacité d’analyser les textes, à l’inscrire dans une dynamique et dans une 

perspective, des connaissances didactiques, pédagogiques, une ouverture culturelle, on a attaché 

beaucoup d’importance à l’ouverture culturelle également, aux positionnements institutionnels et à la 

capacité de prendre la parole. Oui on a mis 20 parce que là on était époustouflé. » (Mr N) 

« C’est un concours, il faut utiliser toute la palette de notes possibles. Si quelqu’un est très bon, il faut 

lui mettre une très bonne note, pas la peine de le laisser avec une note entre 14 et 16 et que les 

candidats se retrouvent tous à la sortie. » (Mr W) 

De plus, les entretiens font ressortir que la notion de « bonne note» dépend de la sévérité ou 

de l’indulgence des membres du jury. 

583 H. Piéron, 1963, op.cit
584 P. Merle, L’évaluation des élèves, enquête sur le jugement professoral, Paris, PUF, 1996,  p.222. 
585 H. Laugier, D. Weinberg, «  Elaboration statistique des données numériques de l’enquête sur la correction  
des épreuves écrites du baccalauréat », in La correction des épreuves écrites dans les examens, Maison du livre, 
1936. 
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« Une bonne note se situe entre quatorze et seize.» (Mr S) 

« A partir des seize, je considère que c’est une bonne note.» (Mme X) 

«Un candidat qui a treize sur vingt aura fait une bonne prestation.» (Mme Y)

Enfin, les examinateurs nous ont dit être d’accord sur les notes éliminatoires. Le jury note de 

façon extrême selon le désir absolu d’éliminer un candidat ou de le sélectionner. Dans le 

premier cas, une note éliminatoire peut être donnée alors que dans le second une surnote peut 

être attribuée. On pourrait parler de « bricolage docimologique ».On constate ainsi que la 

volonté des membres du jury ne reflète pas toujours les qualités réelles du candidat. 

« Les notes éliminatoires sont obligatoirement justifiées par un rapport au correcteur. » (Mme E) 

« Je pense que pour ce que j’ai connu et vu, il y a des jeunes qui arrivent dans des états un peu 

lamentables donc là ça ne fait pas un pli, c’est une note éliminatoire. » (Mr P) 

« Moi, j’aime bien parce que ce moment d’entretien permet de détecter des gens qui éventuellement 

seraient en insuffisance. On le sent quand même. Le filtre ne marche pas à 100%. Il y  en a certains qui 

passent à travers et donc de pouvoir faire un filtre par le biais d’une note éliminatoire, ça je pense que 

c’est important parce que les gens qui ne sont pas faits pour ce métier là, ce n’est pas la peine de leur 

permettre de s’engager là. » (Mr F) 

« En général, quand on estime que quelqu’un doit être éliminé, c’est à la marge basse et on n’y revient 

pas. Je pense qu’en général, on voit très vite clair là dessus. » (Mr N) 

« Il nous est arrivé, je crois que je continuerais à le faire, à carrément proposer une note éliminatoire 

quand on pensait que certains candidats pouvaient être dangereux pour l’école et pour les enfants. » 

(Mme K) 

« Notre responsabilité à un moment donné, c’est estimer en notre âme et conscience. Il y a des choses 

qui ne sont plus justifiables aisément. A un moment donné , c’est estimer quand il y a des hésitations, il 

y a des choses de l’ordre de l’âme et conscience. On élimine ou on élimine pas . Parce quand on lui met 

12 on sait qu’il passe et puis après on pourrait aller plus loin, on lui met 8 il va passer en liste 

complémentaire. Voilà sur quoi porte la décision.» (Mr I)
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A la question, « A combien estimez-vous une bonne note pour cette EOEPP ? », les résultats 

des questionnaires sont les suivants : 

Tableau n° 148 : Estimation d’une bonne note selon le statut des examinateurs

la note 
statut
IEN
formateur IUFM
conseiller pédagogique
professeur des écoles
professeur agrégé/certifié
Maître de conférences
psychologue scolaire
directeur d'école d'application
Professeur des universités
TOTAL

De 16 à 18 De 13 à 15 Plus de 18 Non réponse Moins de 12 TOTAL

33,2% ( 63) 18,9% ( 36) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 55,8% (106)
8,4% ( 16) 6,8% ( 13) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 16,3% ( 31)
5,8% ( 11) 6,3% ( 12) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 12,1% ( 23)
4,7% (  9) 4,7% (  9) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 10,0% ( 19)
1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0)

55,3% (105) 38,9% ( 74) 3,7% (  7) 2,1% (  4) 0,0% (  0)

La notation de « 16 à 18 » est considérée bonne pour les IEN (63 sur 106 soit 33,2%), les 

formateurs IUFM (16 sur 31 soit 8,4%), les maîtres de conférence (3 sur 4 soit 1,6%) alors 

que les conseillers pédagogiques (12 sur 23 soit 6, 3%) évaluent une bonne prestation entre 

« 13 à 15 ». 

Les résultats des professeurs n’ont pu être départagés. 
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Tableau n° 149 : Estimation d’une bonne note selon les académies

académie/ note De 16 à 18 De 13 à 15 Plus de 18 Non réponse Moins de 12 TOTAL

Lille 6,3% ( 12) 5,3% ( 10) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 11,6% ( 22) 

Toulouse 7,9% ( 15) 2,6% (  5) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 11,1% ( 21) 

Bordeaux 6,8% ( 13) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 10,0% ( 19) 

Versailles 2,6% (  5) 4,2% (  8) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 6,8% ( 13) 

Caen 2,6% (  5) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 

Grenoble 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 

Lyon 2,1% (  4) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 

Poitiers 3,7% (  7) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10) 

Nantes 2,6% (  5) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 4,7% (  9) 

Limoges 1,6% (  3) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 

Amiens 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8) 

Orléans-Tours 3,2% (  6) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  7) 

Aix-Marseille 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6) 

Montpellier 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 

Dijon 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 

Strasbourg 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5) 

Paris 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 

Rouen 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 

Besançon 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 

Nvelle Calédonie 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 

Créteil 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 

Reims 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 

Réunion 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 

Clermont-Ferrand 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 

Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 

Corse 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 

Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 

Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 

Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 

Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 

Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 

Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 

TOTAL 55,3% (105) 38,9% ( 74) 3,7% (  7) 2,1% (  4) 0,0% (  0)  
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Alors que la note de « 16 à 18 » obtient l’aval d’une grande partie des académies (Lille, 

Toulouse, Bordeaux, Caen, Grenoble , Poitiers, Nantes, Amiens, Orléans-Tours, Montpellier, 

Créteil , Nice ) , un grand nombre d’autres (Bordeaux, Lyon, Limoges, Dijon, Strasbourg, 

Paris, Rouen, Besançon, Clermont- Ferrand) rallient le « 13 à 15 » en tant que bonne note. 

Tableau n°150 : estimation d’une bonne note selon le sexe des examinateurs

note/sexe Homme Femme TOTAL

De 16 à 18 31,1% ( 59) 24,2% ( 46) 55,3% (105) 

De 13 à 15 22,6% ( 43) 16,3% ( 31) 38,9% ( 74) 

Plus de 18 2,1% (  4) 1,6% (  3) 3,7% (  7) 

Non réponse 1,6% (  3) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 

Moins de 12 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 

TOTAL 57,4% (109) 42,6% ( 81)  

La notation de « 16 à 18 » est considérée comme une bonne note suivie du « 13-15 » par les 

deux corps d’évaluateurs. 

Tableau n°151 : estimation d’une bonne note selon l’âge des examinateurs

âge/ note De 16 à 18 De 13 à 15 Plus de 18 Non réponse Moins de  

12

TOTAL 

entre 51 et 60 ans 30,0% ( 57) 12,6% ( 24) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 46,3% ( 88) 

entre 41 et 50 ans 18,4% ( 35) 24,2% ( 46) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 44,2% ( 84) 

entre 31 et 40 ans 5,3% ( 10) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 6,3% ( 12) 

entre 20 et 30 ans 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 

plus de 60 ans 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 

Non réponse 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 

TOTAL 55,3% (105) 38,9% ( 74) 3,7% (  7) 2,1% (  4) 0,0% (  0)  

La notion de bonne note varie en fonction de l’âge des sélectionneurs, en effet :

- les sélectionneurs ayant entre «  41 et 50 ans » l’estiment majoritairement ( 46 sur 84 

soit 24,2%) entre « 13 et 15 » , 

- les « 31 et 40 ans » et les  « 51 et 60 ans »  l’attribuent entre « 16 et 18  ». 
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3) Harmonisation des notes

Selon les académies, l’harmonisation des notes intervient temporellement. (cité par 30 

examinateurs sur 40) (Lyon, Nice, Bordeaux, Toulouse, La Réunion, Nantes, Lille, Orléans-

Tours.

La loi de Janvier 1984 prévoit que « Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se 

constituer en groupe d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité de notation des 

candidats, le jury opère , s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe 

d’examinateurs et procède à la délibération finale.»586 Ainsi les différentes commissions, 

sous la présidence d’un coordinateur, définissent les critères d’évaluation et harmonisent les 

notes attribuées. La note de chaque commission fait l’objet d’un constant suivi 

d’harmonisation et de péréquation pour éviter les éventuelles disparités entre les 

commissions. 

« Moi je demande donc à tous mes jurys, les 16 là dont je vous parlais, de m’envoyer journellement un 

relevé de toutes les notes et je les fais circuler. Tous les jurys savent les notes mises par les autres jurys 

au terme de chaque journée. La conséquence c’est une harmonisation , je ne dis pas absolue mais dans 

une marge raisonnable qui s’établit de manière progressive et  naturelle. » (Mr B) 

« Je pense qu’à la fin quand tout le monde revient avec son paquet , ils font tous leur moyenne. c’est 

pareil qu’au bac et puis on dit untel a tant de moyenne, untel a tant de moyenne, si il y un demi point 

d’écart, ça va on négocie. S’il s’avère qu’un paquet à deux de moyenne et tous les autres ont douze, on 

commencera à se poser des questions, ça c’est classique, les gens doivent faire quand même attention. 

Si un correcteur pète les plombs. On va dire celui là il y a un problème. » (Mme M) 

« Ceci dit, il y avait des régulations périodiques, deux ou trois jours où les commissions avaient des 

retours de notes et voyaient sur un échantillon beaucoup plus large de candidats où elle se situait à la 

moyenne. Il y avait la délibération finale du jury qui régulait les choses. » (Mr G) 

4) Divergences constatées à l’EOEPP au concours de professeur des écoles

Les nombreuses études docimologiques587 ont montré que le correcteur n’était pas fidèle à lui-

même quelle que soit la discipline. Ainsi une copie corrigée par le même correcteur n’obtient 

pas la même note à quelques mois d’intervalle.  

586 Dernier alinéa de l’article20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. 
587 Nous nous référons aux travaux de Laugier et  Weinberg, H. Piéron,  G. De Landsheere, C.Hadji, P. Merle. 
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Laugier et Weinberg n’ont pas manqué de mettre en évidence ce phénomène, en confiant à un 

professeur de physiologie de la faculté des Sciences trente-sept copies dactylographiées et 

anonymes, qu’il avait corrigées lui-même trois ans et demi auparavant. Dans sept cas, il remit 

une note identique au même devoir. 

 Dans les trente autres cas, il y eut des écarts dans les deux sens variant de 1 à 10 points. La 

moitié des admis initiaux aurait été refusée après cette seconde correction, et celle des refusés 

aurait été sélectionnée. En d’autres termes, ce professeur n’était pas plus en accord avec lui-

même qu’avec un autre de la même compétence. 

 Les expériences de multi correction ont prouvé qu’une production subissait un écart 

important de notation lorsqu’elle était évaluée par plusieurs correcteurs.  En 1932588, cent 

copies du baccalauréat concernant six disciplines ont été prélevées au hasard dans les 

archives. Chaque copie a ensuite été corrigée indépendamment par cinq évaluateurs. Le but 

était de mettre en évidence les éventuelles différences entre examinateurs, avec l’hypothèse 

d’une meilleure objectivité dans les disciplines scientifiques et littéraires. Le résultat dépassa 

les espérances les plus folles : aucune copie ne reçut deux fois la même note. Le caractère de 

la notation était confirmé : une copie de français était notée de 3 à 16 ; en philosophie et en 

latin, l’écart maximum était de douze points. Mais les choses n’étaient pas vraiment 

différentes en mathématiques (9 points d’écart) et en physique (8 points d’écart). 

Lors des entretiens, nous nous sommes aperçus que la fiabilité du jury à l’épreuve orale 

d’entretien préprofessionnelle était notoire notamment dans le fait qu’un candidat puisse faire 

l’objet d’une note éliminatoire une année et d’une autre plus que satisfaisante l’année 

suivante. Les décalages dans la notation perdurent encore aujourd’hui. C’est pour cela que le 

problème de l’évaluation reste d’actualité. 

« Je vous donne un exemple. Il y a quelques années une candidate avait eu dans une commission où 

j’étais, la note 18. L’année d’avant, elle avait été recalée parce qu’elle avait eu une note éliminatoire 4 

à la même épreuve. Je sais bien que les gens peuvent changer mais est-ce qu’on peut dire qu’à ce point 

là , il y ait tant de compétences qui aient été acquises en un laps de temps. » (Mr K) 

« Cela m’intéresse ce que vous faites sur le fonctionnement des jurys parce que j’ai par écho une 

candidate qui l’année dernière dans une académie a reçu une note éliminatoire et qui s’est représentée 

cette année et qui a eu le concours et à qui on a mis 20. Je m’interroge. Je trouve cela aberrant parce 

que la note éliminatoire sanctionne effectivement des carences profondes. Il y a quand même l’exposé, 

l’entretien. Il y a aussi une appréciation de la personnalité.  

588 H. Laugier, D. Weinberg, op. cit.
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Je veux dire quand on a dit « non » c’est que cette personne là n’a pas sa place qu’elle n’est pas faite 

pour ce métier là. Alors je veux dire qu’un an après la transcendation n’a pas été telle. Ou bien il y a 

quelqu’un qui l’a sanctionnée sur des critères qu’ils auraient fallu expliciter la première fois. La 

seconde fois 20. Je ne dirais pas comme mon prof de philo « 20 c’est pour Dieu s’il existe » me disait-

il, bon… cette candidate là, en un an elle n’avait pas évolué comme ça. En un an, ça n’est pas possible. 

Les problèmes de docimologie ça existe encore aujourd’hui même dans un concours ; à mon avis 

comme ce concours de recrutement, c’est fait pour des hommes et par des hommes. » (Mr O) 

5) Erreurs commises dans la sélection

Certains examinateurs ont fait leur mea-culpa puisqu’ils reconnaissent leur erreur antérieure. 

La capacité à réussir le concours ne garantit donc vraisemblablement pas une capacité à 

enseigner589.

« On fait appel à notre bon sens et il y a toujours une part d’erreur possible. » (Mr I) 

« Je souhaiterais avoir une formation à l’évaluation très nettement parce que je pense que parfois, j’ai 

dû me tromper. » (Mme N) 

Des postulants rôdés aux entretiens, et dotés d’une bonne présentation se sont parfois mis en 

scène afin de duper le jury. 

« On s’est parfois laissé surprendre, on a des gens qui ont pu nous faire sensation parce qu’ils 

présentaient bien etc . » (MR I) 

« Il y a des personnes excellentes qui arrivent à « tourner » le jury et puis ne pas se révéler de bons 

enseignants. On n’est pas dupe. Je vous l’ai dit tout à l‘heure le filtre ne marche pas à 100% » (Mr I) 

« On peut se tromper. C’est vrai que si c’est par rapport à un enseignant, on a du temps pour rectifier. 

Dans le cadre d’un entretien qui dure quarante cinq minutes, c’est plus difficile et c’est vrai qu’il faut 

essayer de voir quelle est la capacité du candidat à donner une image de lui. Même je crois que c’est le 

plus difficile de ne pas se laisser influencer par la capacité du candidat à se mettre en scène. Il y en a 

qui sont très habiles. » (Mr F)

« C’est lors de la deuxième année que les gens sont inspectés pour la première fois. On voit des 

titulaires 2ème année qui ne donnent pas entière satisfaction.  

589 C. Blanchard-Laville et S. Nadot,  Malaise dans la formation des enseignants, L'Hamattan, Paris,2001.
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On est dans l’ordre de la faute professionnelle ou dans l’insuffisance professionnelle . Dans la 

sélection, on n’arrive pas à voir cela et pourtant les candidats ont été recrutés. » (Mr N) 

« En fait dans notre jury, il s’est trouvé…ça été impressionnant. Il y a eu une personne qui est arrivée, 

une femme qui devait avoir 35 ans mais elle faisait beaucoup plus jeune de ce qu’elle était vraiment, 

elle avait une aisance incroyable à tel point que ça en était gênant et ça été très mal perçu par mes deux 

collègues. Moi, je ne sais pas pourquoi en plus, c’était quelqu’un qui était brillant au demeurant mais 

elle nous a questionné par exemple. 

 C’est quelque chose que l’on ne fait pas a priori lors d’un jury, et donc cette personne malgré son 

entretien brillant a eu une note très moyenne parce que j’étais favorable mais mes collègues pas du 

tout. Elle a du avoir 12 qu’alors par rapport au contenu elle aurait du avoir  18 ou 19. Elle s’est 

retrouvée sur la liste complémentaire et donc l’idée c’était qu’elle ne rentre pas dans l’Education 

nationale car ils la trouvaient sûre d’elle, très sûre. Ils se sont dits dans un groupe, dans une équipe 

pédagogique, ça ne fonctionnera pas. Du coup par le jeu des désistements, elle s’est retrouvée à 

l’IUFM de Laval. Je l’ai vu dans un de mes cours et elle vient me voir. Elle me dit : «  je ne comprends 

pas, j’ai eu une mauvaise note à l’entretien, est ce que vous pouvez m’expliquer ce qui s’est passé ?  Je 

ne comprends pas, j’ai senti qu’il y avait une aversion de la part du jury. » 

 Elle, ça serait intéressant de l’interroger, elle a senti des choses. Moi je me suis dit : «  je vais lui dire, 

je vais lui expliquer ce qui s’est passé » après tout j’étais très contente qu’elle soit entrée. Je me suis dit 

il faut absolument qu’elle travaille cette difficulté par rapport à son attitude. Je lui ai dit «  oui tu vois, 

il y a eu un problème car tu es perçue comme quelqu’un sûr de lui. » Elle me dit « oh là là, c’est 

catastrophique, j’étais avocate, j’ai travaillé dans un milieu d’hommes, il a fallu pour m’affirmer que 

j’ai ces attitudes, je devais être très très sûre de moi pour compenser le fait que j’étais une femme. » En 

fait, elle était victime de son passé professionnel et elle a failli perdre à cause de ça. Après je lui ai dit 

«  je comprends mieux » et elle m’a dit qu’elle en avait assez de se battre dans ce monde où il faut 

toujours parler plus fort. J’en ai reparlé à mes deux collègues et j’ai pris la liberté de lui dire. Il fallait 

qu’elle travaille cette année en formation pour pouvoir s’intégrer dans une équipe car on n’est pas du 

tout dans les mêmes perspectives dans le milieu de l’Education nationale et du coup, ça a changé notre 

regard sur cette personne. Elle avait 35 ans, 2 enfants, c’était une fille qui avait déjà fait un bon bout de 

route qui n’avait pas du tout le même passé que les autres et du coup peut être qu’en ayant ses éléments 

là ils auraient été moins négatifs par rapport à elle. » (Mr H) 

Conclusion
D’abord, les candidats présentant des profils différents de par leur éducation respective, leur 

culture, leur filière et parcours universitaire, leur(s) expérience(s) professionnelle (s)  ont une 

chance inégale devant un jury. Les formateurs IUFM, les conseillers pédagogiques, les 

professeurs agrégés/certifiés ainsi que les maîtres de conférence confirment cette idée à 

l’exception des IEN. 



511

Les prestations des postulants lors de l’oral renforcent cette inégalité notamment dans l’ordre 

de passage,  les difficultés dues à la diversité des sujets et l’impression qu’ils donnent au 

cours de cet entretien. 

Aussi les examinateurs peuvent être influencés par l’ordre de passage des candidats. 

Ainsi le premier est en principe plus sévèrement noté que le dernier. Les conseillers 

pédagogiques, les formateurs IUFM, les professeurs des écoles partagent cet avis à 

l’exception des IEN. L’ordre de passage n’affecte pas le candidat du milieu. Enfin, les corps 

professoraux ont des opinions divergentes pour celui de la fin. 

Le passage massé des postulants entraîne des biais d’évaluation : effets d’ordre et de 

contraste, de primauté, de fatigue, de prudence… 

De plus, la prise de décision semble être le résultat d’une discussion suivie d’un compromis. 

Certains se rallient à la majorité, d’autres campent sur leurs positions et considèrent que leur 

pouvoir de décision ne peut être remis en question notamment les membres du jury ayant un 

statut supérieur. Selon les sélectionneurs, les IEN ont une « main-mise » sur le jury et leur 

poids serait important dans la décision.

Puis il est intéressant de noter la variation de la « bonne note » qui se situe entre « 16 et 18 »  

chez les IEN, les formateurs IUFM et les maîtres de conférence et entre « 13 et 15 » chez  les 

conseillers pédagogiques. La note reste aléatoire et ne reflète pas la valeur exacte du 

postulant.  L’enjeu est ici la sélection ou le refus du candidat. Les examinateurs l’augmentent 

ou la diminuent parfois intentionnellement afin que le candidat soit à coup sûr reçu ou 

éliminé. 

Enfin, il semblerait que les grilles d’évaluation quand elles existent, ne soient pas exploitées à 

bon escient. Parfois elles varient d’une année sur l’autre, d’un jury à l’autre dans la même 

académie. Afin se rassurer dans leur évaluation, certains sélectionneurs la construisent eux-

mêmes en combinant plusieurs référentiels. 

L’absence d’un outil adéquate et fonctionnel est à la base de divergences notoires et d’erreurs 

dans la sélection. 
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Chapitre 6 
*********

Critiques et perspectives de l’EOEPP 

« En complément du dossier, j’aimerai pouvoir consulter le parcours 

personnel de chaque candidat.  On pourrait avoir une vision sur son 

cursus et savoir si c’est quelqu’un qui est assidu... » (Mme B.) 
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Il est souhaitable de connaître le positionnement des sélectionneurs sur l’EOEPP au 

regard des besoins actuels des professeurs des écoles. A travers les questionnaires et les 

entretiens, nous attendions que le membre du jury réfléchisse à sa propre pratique et nous 

livre une opinion personnelle sur l’épreuve en insistant particulièrement sur ses attentes vis-à-

vis de cette dernière et les propositions qu’il souhaitait voir fleurir.

Aussi nous souhaitions savoir si cette réflexion était abordée au niveau des IUFM et des 

autres instances académiques.  

I) Fonctionnement de l’EOEPP
Pour 10 examinateurs sur 40590, l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle fonctionne 

correctement. Le face à face postulant-examinateur est le seul moment où un contact visuel et 

émotionnel s’établit entre ces personnes, débouchant souvent sur un a priori favorable ou 

défavorable. Pour les sélectionneurs, la qualité du recrutement dépend totalement du filtrage 

effectué lors de cette épreuve. 

« Pour moi, cette épreuve est une épreuve essentielle, quasiment l’épreuve clef qui permet d’avoir des 

informations autres que celles portant sur une discipline.»

(Mme Y) 

« Elle me paraît intéressante parce que ça nous permet véritablement de déceler les gens qui viennent 

en touriste, les gens qui ont beaucoup de mal à communiquer, ceux qui n’ont pas les qualités 

personnelles pour être un bon enseignant et qui sont passés au travers des épreuves écrites. Pour moi, 

c’est une très bonne épreuve. »  (Mr I) 

« L’avantage que je trouve à l’oral, c’est que pendant celui-ci, il y a des choses qui se voient alors c’est 

évident que quelqu’un qui sait parler n’est pas forcément un bon enseignant mais le jour de l’entretien, 

on ne leur demande pas d’être des bons enseignants. Ils ont une formation à faire et on a d’autres 

critères après quand ils sont à la fin de l’IUFM. » (Mme Q) 

« Les épreuves d’admission, c’est le verrou de l’épreuve d’admission. C’est quand même une épreuve 

qui est très importante vis- à-vis de leur futur métier. » (Mme O) 

590 Entretiens semi-directifs. 
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De plus, la diversité des personnes présentes dans le jury (statut, mixité) ne fait qu’accroître le 

sentiment de bon fonctionnement de cet oral. 

« A la limite avec le système actuel , j’accorderai une certaine valeur au fait qu’il y ait trois personnes 

qui soit relativement différentes, qu’il n’y ait pas toujours le même modèle et surtout qui ont une culture 

commune. Je me demande donc si ce n’est pas un critère plutôt favorable. Bon maintenant très 

concrètement, je ne pourrais jamais affirmer que celui-là est meilleur. » (MR P) 

Pour d’autres591 (15 sur 40), l’épreuve fonctionne tant bien que mal mais est absolument 

nécessaire même dans l’état présent au regard du filtrage des candidats.  

« Lors de cette épreuve, il se joue quand même l’avenir de ces personnes qui vont défiler devant nous. 

L’EOA est discriminante d’ailleurs c’est là où l’on élimine. C’est pour cela que vous travaillez dessus. 

On pourrait supprimer plusieurs épreuves mais pas celle-là. Aller faire la part  des choses par exemple 

entre quelqu’un qui n’est pas à l’aise parce que la situation est stressante et quelqu’un à un moment 

donné qui pourrait vous sembler fragile. » (Mr I) 

« C’est une bonne organisation maintenant est-ce que la nature des épreuves est la mieux adaptée aux 

professionnels de l’école de demain ? Je n’en suis pas convaincu . » (Mr J.) 

« L’épreuve orale fonctionne. Je crois qu’elle ne nous permet pas totalement de déceler peut être les 

manques qui s’avèrent après dans la formation vous voyez. Quelque fois on recrute des gens, on se dit « 

tiens il y a des choses qui nous ont échappées ». Des gens qui n’étaient pas forcément faits pour ce 

métier quoi. Alors ça c’est à l’usage qu’on le fait malheureusement. » (Mme R) 

« Au niveau des conseils de l’IEN, le discours a été très clair : « c’est le seul moment où l’on peut voir, 

détecter des gens qui produiraient des catastrophes dans une classe. Cette épreuve permet d’éviter si 

vous voulez des dérapages, des enfants qui sont mis à l’écart dans ce sens. CELA était bien clair 

« attention, c’est le seul moment où l’on peut faire en sorte de ne pas mettre des enfants en difficulté en 

souffrance ». Elle est capitale dans ce sens là. Vous voyez ce que je veux dire ? Après évidemment c’est 

très subjectif. » (Mme S) 

Ces quinze membres du jury jugent cet oral inapproprié parce qu’il est tourné vers des 

connaissances professionnelles que le candidat ne peut avoir acquis à ce stade. Comment 

peut-on alors savoir si le candidat est en mesure de suivre la formation de professeur des 

écoles et de se fondre totalement dans son futur métier ? 

591 entretiens semi-directifs. 
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Il serait donc plus judicieux de le baser sur des questions de formation.  

Il en est de même face à l’inégalité des candidats devant la difficulté ou non des sujets 

rencontrés.

« Je vais quand même y mettre un bémol. Je trouve que le dossier qu’on fournit aux candidats ne les 

placent pas dans une situation totalement égalitaire. Disons qu’il y en a qui sont complexes et d’autres 

qui sont « bâteau ». (Mr O) 

« C’est vrai que si on a affaire à un dossier complexe proposé à un excellent candidat, cela va lui 

permettre de briller encore plus, le pousser dans le concours. Par contre, si on a affaire au candidat 

lambda, lui ça risque de le pénaliser. » (Mme H.) 

« C’est très inégal les sujets qu’ils tirent. C’est tellement inégal qu’ils ne partent pas avec les mêmes 

chances pour le coup. » (Mme H) 

Pour les 15 autres, l’EOEPP ne permet pas de recruter correctement les postulants puisqu‘il 

est impossible d’analyser totalement leurs forces et leurs faiblesses durant l’épreuve. Le 

filtrage ne marche pas à 100%. Les membres du jury retrouvent parfois sur le terrain des 

candidats qui ont été sélectionnés et qui ne donnent pas entière satisfaction. L’épreuve orale 

reste subjective. 

« C’est lors de la deuxième année que les gens sont inspectés pour la première fois. On voit des 

titulaires 2ème année qui ne donnent pas entière satisfaction. On est dans l’ordre de la faute 

professionnelle ou dans l’insuffisance professionnelle . Dans la sélection, on n’arrive pas à voir cela et 

pourtant les candidats ont été recrutés. »

(Mr I.) 

« Pour cette épreuve, on est sur de l’intime conviction. Il y a une part qui n’est pas objectivable 

véritablement qui restera dans une appréciation non critériée de l’ordre « je le sens ou je ne le sens 

pas ». (Mr I) 

Enfin, le hasard de l’attribution à un jury et son heure de passage peut avoir un impact sur la 

notation.

« Moi qui avant était préparateur de cette épreuve, je disais aux étudiants « écouter, c’est simple, si 

vous avez réussi, il faut vous féliciter parce que c’est une épreuve très difficile. Par contre, si vous 

n’avez pas réussi ne vous en faites pas parce que le hasard y est pour beaucoup.» (Mr O) 
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II) Critiques sur le dispositif de sélection
A la question : « Quelles critiques feriez-vous sur le dispositif de sélection ? » 

Les réponses au questionnaire sont les suivantes : 

Tableau n°152 : Critiques du dispositif de sélection selon le statut des examinateurs

statut
critiques2
Non réponse
autre
difficulté à analyser le candidat
concours trop complexe
caractère aléatoire de l'oral
difficulté d'harmoniser les sujets proposés
aucune
passage massé des candidats
trop importance accorder aux savoirs culturelles plutôt que pédagogiques
manque d'harmonisation des critères de sélection
aléas de niveau d'exigence des jurys
trop d'importance accordée aux savoirs disciplinaires
temps d'harmonisation trop court
jurys trop différents
difficulté à analyser candidat sur un métier qu'il va apprendre
dispositif adapté
ne permet pas de déceler les imcompétents
ne voit pas le candidat en classe
entretien trop court
poids de l'écrit
entretien trop long
sélection vite bâclée
manque du temps lors du passage
charge de travail lourde
TOTAL

IEN formateur IUFM conseiller
pédagogique

professeur des
écoles

professeur
agrégé/certifié

Maître de
conférences

psychologue
scolaire

directeur d'école
d'application

Professeur des
universités

TOTAL

17,4% ( 33) 8,9% ( 17) 4,2% (  8) 5,3% ( 10) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 38,9% ( 74)
5,8% ( 11) 2,1% (  4) 2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 12,6% ( 24)
4,2% (  8) 0,0% (  0) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 7,4% ( 14)
4,7% (  9) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,3% ( 10)
3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,7% (  9)
3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  7)
2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6)
2,6% (  5) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,2% (  6)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)

 - (111) -  ( 33) -  ( 24) -  ( 20) -  (  6) -  (  4)  -  (  1)  -  (  1) -  (  0)

Les membres du jury déplorent : 

- la difficulté à analyser le candidat (cité 14 fois soit 7,4%),

- un concours trop complexe (cité 10 fois soit 5,3%), 

- le caractère aléatoire de l’oral,(cité 9 fois soit 4,7%), 

- la difficulté de l’harmonisation des différents sujets (cité 8 fois soit 4,2%), 

- aucune (cité 8 fois soit 4,2%), 

- le passage massé des postulants (cité 7 fois 3,7%) 

« On a quand même huit candidats par jour et quand on veut approfondir les choses, ça demande une 

grande concentration et c’est pour ça que nous on a essayé de mettre en place un roulement parce que 

ça permet justement de lever cette pression du jury. Si quelqu’un mène vraiment l’entretien, ça permet 

aux autres d’être en écoute plutôt qu’en meneur. » (Mme N) 

Les IEN retiennent en premier lieu « la complexité du concours » et « la difficulté à analyser 

le candidat », les conseillers pédagogiques, « la difficulté à analyser le candidat ». 

Les formateurs IUFM ont pointé la trop grande importance accordée aux savoirs culturels et 

transdisciplinaires plutôt que pédagogiques. Les professeurs (des écoles, agrégés/certifiés) ont 

fourni diverses réponses. 

Les autres résultats ne peuvent être exploités. 
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« Le système actuel fonctionne très mal. Je pense que trois examinateurs, c’est peut être insuffisant 

mais pour le candidat on peut difficilement faire plus. Mais justement, moi j’appelle de tous mes vœux 

des études comme les vôtres parce qu’il faut montrer que nous faisons du bricolage et qu’il faut passer 

à quelque chose de beaucoup plus professionnel, beaucoup plus sérieux.» (Mr K) 

Tableau n° 153 : Critiques du dispositif de sélection selon le sexe des examinateurs

critiques/sexe Homme Femme TOTAL

Non réponse 18,9% ( 36) 20,0% ( 38) 38,9% ( 74) 

autre 8,4% ( 16) 4,2% (  8) 12,6% ( 24) 

difficulté à analyser le candidat 4,2% (  8) 3,2% (  6) 7,4% ( 14) 

concours trop complexe 3,7% (  7) 1,6% (  3) 5,3% ( 10) 

caractère aléatoire de l'oral 2,6% (  5) 2,1% (  4) 4,7% (  9) 

difficulté d'harmoniser les sujets proposés 2,1% (  4) 2,1% (  4) 4,2% (  8) 

aucune 3,7% (  7) 0,5% (  1) 4,2% (  8) 

passage massé des candidats 2,1% (  4) 1,6% (  3) 3,7% (  7) 

trop importance accorder aux savoirs culturels plutôt que pédagogiques 2,1% (  4) 1,1% (  2) 3,2% (  6) 

manque d'harmonisation des critères de sélection 1,6% (  3) 1,6% (  3) 3,2% (  6) 

aléas de niveau d'exigence des jurys 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 

trop d'importance accordée aux savoirs disciplinaires 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 

temps d'harmonisation trop court 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 

jurys trop différents 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 

difficulté à analyser candidat sur métier qu'il va apprendre 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 

dispositif adapté 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 

ne permet pas de déceler les incompétents 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 

ne voit pas le candidat en classe 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 

entretien trop court 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 

poids de l'écrit 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 

entretien trop long 0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 

sélection vite bâclée 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 

manque du temps lors du passage 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 

charge de travail lourde 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 

TOTAL -  (114) -  ( 86)  
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Les hommes soulignent :

- la difficulté à analyser le candidat (8 soit 4,2%), 

- la complexité du concours (7 soit 3,7%), 

- le caractère aléatoire de l’oral (5 soit 2,6%), 

- la difficulté à harmoniser les sujets proposés (4 soit 2,1%), 

- le passage massé des candidats (4 soit 2,1%), 

- l’importance accordée aux savoirs culturels plutôt que pédagogiques (4 soit 2,1%). 

On remarque que sept examinateurs (hommes : 3,7%) se sont prononcés pour l’item « aucune 

critique » ce qui n’est pas le cas chez les femmes puisqu’une seule a opté pour ce choix. 

Les femmes se plaignent principalement : 

- de la difficulté à analyser le candidat (6 soit 3,2%), 

- du caractère aléatoire de l’oral (5 soit 2,6%), 

- de la difficulté à harmoniser les sujets proposés (4 soit 2,1%), 

- du passage massé des candidats (3 soit 1,6%) 

- du manque d’harmonisation des critères de sélection (3 soit 1,6%). 

Dans la globalité, les revendications des membres du jury sont sensiblement les mêmes. 

Après l’élaboration de ces critiques, voyons comment améliorer le dispositif de sélection. 

III) Propositions pour améliorer le dispositif
A la question, « Quelles propositions feriez- vous pour améliorer le dispositif de sélection ? », 

des membres du jury souhaitent592 :

- une harmonisation des critères de sélection pour l’EOEPP (cité 25 fois), 

- une évaluation en classe pour observer le candidat en présence d’élèves (cité 15 fois), 

- avoir recours aux tests psychologiques (cité 10 fois), 

-  le recours à des jurys mixtes ( cité 9 fois), 

- davantage de briefing et consignes avant épreuve (cité 9 fois)  

- la mise en place d’un concours après le deuxième année d’IUFM (cité 8 fois) 

592 Entretiens semi-directifs 
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- le recours à la vidéo et l’évaluation de la prestation du candidat par une commission 

externe (cité 8 fois),  

- le retour au dossier candidat  (cité 6 fois), 

- la redéfinition des programmes de l’épreuve (cité 5 fois), 

- avoir plus de temps pour sonder le candidat lorsque le jury est indécis (cité 4 fois). 

Il semble logique de retrouver en premier lieu « l’harmonisation des critères de sélection ». 

Premièrement, nous avions vu que certaines académies ne possédaient pas de grille 

d’évaluation ou que ces dernières évoluaient d’un jury à un autre ou d’une année sur l’autre. 

Deuxièmement,  les examens oraux ne cherchent sans doute pas à évaluer les mêmes qualités 

que les épreuves écrites, sinon ils n’auraient aucun intérêt. Cette différence est reconnue par 

tous, mais rares sont les correcteurs capables de préciser ou de reconnaître de quoi elles sont 

faites. 

Les épreuves orales mettent particulièrement bien en évidence le trop grand nombre de 

critères entrant en action, ainsi que leur instabilité d’un candidat à un autre d’où la demande 

des examinateurs d’avoir un outil fiable. Comme le dit Y. Abernot593 : « D’une manière 

générale, les évaluations portent sur trop de variables. Il y a confusions entre variables 

qualitatives et quantitatives souvent dans la même discipline. » 

« Il faudrait qu’on ait des critères qui soient un peu plus développés de ceux que nous avons. Il faut dire 

que le Ministère n’est pas très avare quant à dire ce que l’on attend. On a plutôt les grandes 

compétences qui sont présentées. On cherche à mettre derrière ces grandes compétences un certain 

nombre de sous compétences pour essayer d’affiner. » (Mme O) 

« C’est un vœux pieux, le jury doit voir les candidats en présence d’élèves. Je sais qu’au niveau 

organisation, ça poserait un problème énorme mais c’est la seule solution pour sentir les choses. Il y a 

des personnes excellentes qui arrivent à « tourner » le jury et puis ne pas se révéler de bons 

enseignants. On n’est pas dupe. Je vous l’ai dit tout à l‘heure le filtre ne marche pas à 100% »

(Mr F) 

« La question est comment améliorer cette épreuve. Peut être par l’engagement des membres du jurys et 

par un temps consacré avant les épreuves aux recommandations. Vous savez quand il y a un briefing 

personne n’écoute. Tout le  monde croit être d’accord et croit savoir…. donc il faudrait trouver une 

solution. Je pense que au briefing au début des épreuve…. » (Mr G)

593 Y. Abernot, 1988,op.cit. p.4. 
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Les questionnaires vont faire l’objet de l’étude suivante : 

Tableau n° 154 : Propositions des membres du jury pour améliorer le dispositif de sélection 

selon leur statut

statut
propositions2
Non réponse
autre
harmonisation des critères de sélection
ajouter animation en classe
harmonisation des textes
placer le concours avant l'entrée en IUFM
évaluation psychologique
harmonisation composition des jurys
rallonger la formation à l'IUFM
moins de candidats par jour dans jury
possibilité de questionner candidats sur motivations et cursus
formation à l'entretien
dossier candidat obligatoire
aucune
amélioration des conditions matérielles
expériences obligatoires auprès d'enfants
importance moins forte épreuves écrites
simplification du concours
TOTAL

IEN formateur IUFM conseiller
pédagogique

professeur des
écoles

professeur
agrégé/certifié

Maître de
conférences

psychologue
scolaire

directeur d'école
d'application

Professeur des
universités

TOTAL

20,5% ( 39) 9,5% ( 18) 6,3% ( 12) 5,3% ( 10) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 44,7% ( 85)
8,4% ( 16) 3,2% (  6) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 15,3% ( 29)
4,2% (  8) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 8,9% ( 17)
4,7% (  9) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 7,4% ( 14)
4,2% (  8) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,8% ( 11)
4,7% (  9) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,7% (  9)
3,7% (  7) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,7% (  9)
2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,2% (  8)
2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  7)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  5)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,1% (  4)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  3)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1)

 - (121) -  ( 37) -  ( 27) -  ( 21) -  (  6) -  (  4)  -  (  2)  -  (  2) -  (  0)

« L’harmonisation des critères de sélection » (cité 17 fois soit 8,9%) , «  l’évaluation du 

candidat en  classe » (cité 14 fois soit 7,4%), « l’harmonisation des textes » (cité 11 fois soit 

5,8%) ainsi que « le placement du concours avant l’entrée en IUFM » (cité 9 fois soit 4,9%) 

suivi de « l’évaluation psychologique du candidat » (cité 9 fois soit 4,9%), et 

« l ’harmonisation de la composition des jurys » (cité 8 fois soit 4,2%) telles sont les 

propositions des sélectionneurs. 

La simplification du concours ne recueillent que peu d’assentiment. 

Les IEN proposent qu’on intègre au dispositif une évaluation des candidats en classe (cité 9 

fois soit 4,7%) et le placement du concours avant l’entrée à l’IUFM (cité 9 fois soit 4,7%) 

auxquels viennent s'ajouter l’harmonisation des textes et des critères de sélection ( chacun 

étant cité 8 fois soit 4,2%). 

Les formateurs IUFM souhaitent une harmonisation des critères de sélection (cité 4 fois soit 

2,1%) et l’ajout d’une évaluation en présence d’élèves (cité 3 fois soit 1,6%). 

Enfin, les professeurs des écoles proposent d’allonger la formation à l’IUFM et de former les 

membres du jury à la conduite d’entretien. (cité deux fois chacun soit 1,1%). 
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Tableau n° 155 : Propositions des m
em

bres du jury pour am
éliorer le dispositif de sélection selon

les académ
ies
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L’harmonisation des critères de sélection est la priorité des académies de Lille, Toulouse, 

Limoges et Paris. L’évaluation du candidat en classe et une harmonisation des textes proposés 

aux postulants intéressent Toulouse et Nantes. Peu d’autres critères sortent de cette étude. 

Tableau n°156 : propositions des membres du jury pour améliorer le dispositif de sélection 

selon le sexe 

propositions/sexe Homme Femme TOTAL

Non réponse 23,2% ( 44) 21,6% ( 41) 44,7% ( 85) 

autre 11,1% ( 21) 4,2% (  8) 15,3% ( 29) 

harmonisation des critères de sélection 5,3% ( 10) 3,7% (  7) 8,9% ( 17) 

ajouter animation en classe 4,7% (  9) 2,6% (  5) 7,4% ( 14) 

harmonisation des textes 2,6% (  5) 3,2% (  6) 5,8% ( 11) 

placer le concours avant l'entrée en IUFM 3,7% (  7) 1,1% (  2) 4,7% (  9) 

évaluation psychologique 2,6% (  5) 2,1% (  4) 4,7% (  9) 

harmonisation composition des jurys 1,1% (  2) 3,2% (  6) 4,2% (  8) 

rallonger la formation à l'IUFM 3,2% (  6) 0,5% (  1) 3,7% (  7) 

moins de candidats par jour dans jury 1,1% (  2) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 

possibilité de questionner candidats sur 

motivations et cursus 

1,1% (  2) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 

formation à l'entretien 1,6% (  3) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 

dossier candidat obligatoire 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 

aucune 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 

amélioration des conditions matérielles 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 

expériences obligatoires auprès d'enfants 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 

importance moins forte épreuves écrites 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 

simplification du concours 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 

TOTAL -  (127) -  ( 93)  

L’harmonisation des critères de sélection est présente dans les deux corps. Pour les hommes 

viennent s’ajouter l’évaluation en classe du candidat (cité 9 fois soit 4,7%)  et le placement du 

concours avant l’entrée en IUFM (cité 7 fois soit 3,7%).
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Quant aux femmes, elles proposent une harmonisation des textes et des jurys (cité 6 fois soit 

3,2%) suivie d’une épreuve en présence d’élèves (cité 5 fois soit 2,6%). 

Après avoir reçu les propositions des sélectionneurs, nous allons examiner leur besoin ou non 

de formation. 

IV) Formation à l’évaluation
Selon G. Noizet et J.P. Caverni594, l’acte d’évaluation est une capacité apprise et la formation 

des enseignants devrait comprendre une formation à l’évaluation.  

Au niveau de l’évaluation scolaire, C.Hadji595 dénonçait dans son ouvrage l’absence de 

formation adéquate des enseignants. Pour R.Traub et M. Maraun596, 60% des futurs 

enseignants du primaire et jusqu’à 75% des futurs enseignants du secondaire, n’ont pas reçu 

de formation de base en mesure et évaluation à l’IUFM.

C’est ce que nous avons tenté de savoir à travers la question : « Auriez-vous besoin d’une 

formation pour mieux évaluer les candidats ? » 24 membres du jury sur 40 597 (Toulouse, La 

Réunion, Strasbourg, Nantes, Lille,etc..) ont répondu favorablement tandis que 8 se sont 

prononcés négativement. (Lyon, Nice, Poitiers, Nantes, Lille) 

Les commentaires ci-dessous nous démontrent le besoin de formation à l’évaluation ; ces 

sélectionneurs ont l’impression d’être désemparés face au travail qui leur est demandé, 

notamment à cause du sentiment de solitude ressenti dans la préparation pouvant interférer sur 

l’objectivité requise face aux candidats. Les premières sélections leur ont paru difficiles. 

« Je pense que tous les membres du jury devraient avoir une formation. Ce serait utile parce que 

certain en manque terriblement et qu’il est quand même frappant de voir qu’un membre du jury  parfois 

une personne qui n’a pas les titres exigés des candidats, fasse passer le concours sans en avoir réussi 

un. Je considère que c’est quand même un peu gênant. » (Mr N) 

« Je n‘ai pas suivi de formation à l’évaluation. Comme toute personne travaillant dans l’éducation, je 

connais très bien mais je n’en ai pas suivie en tant que membre du jury. Et aucun membre du jury n’a 

suivi de formation. » (Mr L) 

594 J.P. Caverni , G. Noizet, op. cit.
595 C. Hadji, 1997, op.cit.
596 R. Traub, M. Maraun, 1994, op.cit. p.39.  
597 entretiens semi -directifs 
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« Oui. Très nettement parce que je pense que parfois, j’ai du me tromper ; On n’a pas du tout 

d’alternative dans la mesure où l’on n’est pas du tout formé pour ce concours. Quand on est conseiller 

débutant,  on va au concours, on ne nous apprend rien : à analyser un candidat, ses réactions, on ne 

sait rien faire. »  

(Mme H.) 

« En fait, c’est tout le problème de notre fonction que ce soit dans le cadre d’examen ou dans le cadre 

de suivi de l’IUFM. On devient maître formateur alors qu’on n’a aucune formation, ensuite pour 

assurer cette fonction là quoi . C’est vraiment individuellement qu’on cherche , qu’on se forme. » (Mme 

K)

« Peut être ; ça vous savez on n’est jamais au top donc si on pouvait….., moi ça va être un peu tard 

puisque j’arrive en fin de carrière, j’ai toujours ce sentiment bien évidemment que ce n’est jamais 

parfait. Si l’on peut se former un peu plus, si l’on peut avoir une formation plus solide, quelque chose 

qui puisse nous permettre d’être plus objectif, oui sûrement. Je suis tout à fait ouvert à cela. » (Mr X) 

Les huit membres du jury refusant catégoriquement une formation, se réfugient derrière leur 

fonction pour justifier leur choix. Sous prétexte qu’ils évaluent au quotidien les élèves ou les 

futurs professeurs en stage, ils disent maîtriser toutes les évaluations.  

Après avoir étudié les réponses fournies lors des entretiens, nous allons passer à celles 

résultant des questionnaires. 

Tableau n°157 : Avis des membres du jury sur le besoin d’une formation selon leur statut

statut/formation non oui TOTAL

IEN 41,6% ( 79) 14,2% ( 27) 55,8% (106) 

Formateur IUFM 8,4% ( 16) 7,9% ( 15) 16,3% ( 31) 

Conseiller pédagogique 6,3% ( 12) 5,8% ( 11) 12,1% ( 23) 

Professeur des écoles 6,3% ( 12) 3,7% (  7) 10,0% ( 19) 

Professeur agrégé/certifié 1,6% (  3) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 

Maître de conférence 1,1% (  2) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 

Psychologue scolaire 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 

Directeur d'école d'application 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 

Professeur des universités 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 

TOTAL 65,3% (124) 34,7% ( 66)  
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Par opposition aux résultats issus des entretiens, le besoin de formation n‘est pas souhaité par 

les examinateurs (non, 124 personnes sur 190 soit 65,3% et oui : 66 sur 190 soit 34,7%). 

Le refus est catégorique chez les IEN (79 sur 106 soit 41,6%) par rapport au « oui » (27 sur 

190 soit 14 ,2%). On peut penser que leur statut est en liaison directe avec cette attitude 

négative et qu’en aucun cas, ils ne désirent se remettre en question. Ce qui rejoint les résultats 

des entretiens. 

Le fait d’évaluer régulièrement les futurs professeurs des écoles justifieraient leur choix. 

Les formateurs des écoles et les professeurs pourraient suivre la même optique puisqu’ils sont 

amenés à évaluer quotidiennement les élèves. Or on sait pertinemment qu’un individu, bon 

évaluateur en classe ne l’ait pas forcément lors du recrutement. Il est dangereux de croire que 

quiconque a subi avec succès tel concours ou tel examen est devenu, de ce fait, capable de le 

faire passer à son tour. 

« Tout professeur est, de ce chef, un examinateur en puissance. Or, même en admettant une 

préparation pédagogique satisfaisante, exigeant un minimum de connaissances 

psychologiques qui, en réalité, fait très généralement défaut, les futurs professeurs ne sont 

nullement préparés à cette tâche particulièrement délicate des appréciations en évaluation 

numériques, sous forme de notations d’examens. Il ne s’agit pas d’un simple classement 

scolaire dans un groupe limité d’écoliers. Les notes doivent se situer dans les perspectives 

plus générales et elles ont des conséquences graves. » 598

Bien que le « non » l’emporte chez les formateurs IUFM, les conseillers pédagogiques ainsi 

que chez les professeurs des écoles et agrégés/certifiés, il est en balance avec le « oui » pour 

les deux premières catégories : 

- pour les formateurs IUFM, le « non » représente 8,4% et le « oui » 7,9%, 

- pour les conseillers pédagogiques, le « non » 6,3% , le « oui » 5,8% soit une marge 

restreinte. 

Les maîtres de conférence quant à eux sont en parfaite égalité, 1,1% pour les deux réponses. 

Ces résultats sont en corrélation avec les entretiens puisque ce sont ces catégories 

professionnelles formateurs IUFM, professeurs des écoles, conseillers pédagogiques, 

professeurs agrégés/certifiés) qui sont en demande de formation. 

598 H. Piéron, Examens et Docimologie, Paris, PUF, 1963, p. 174. 
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Si l’on essaye de comprendre la différence de réponses entre les deux outils, on peux penser 

que ces membres du jury n’ont pas osé, dans le questionnaire, remettre en cause leur fonction 

et ont répondu d’une manière stéréotypée qu’ils ne désiraient pas recevoir de formation. 

Pourtant lors des entretiens, ils se sont montrés assez ouverts y compris quelques IEN. 
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Tableau N° 158 : Avis des membres du jury sur le besoin d’une formation selon les académies

académie/formation non oui TOTAL

Lille 8,4% ( 16) 3,2% (  6) 11,6% ( 22) 

Toulouse 7,4% ( 14) 3,7% (  7) 11,1% ( 21) 

Bordeaux 8,9% ( 17) 1,1% (  2) 10,0% ( 19) 

Versailles 5,3% ( 10) 1,6% (  3) 6,8% ( 13) 

Caen 3,7% (  7) 1,6% (  3) 5,3% ( 10) 

Grenoble 3,2% (  6) 2,1% (  4) 5,3% ( 10) 

Lyon 2,6% (  5) 2,6% (  5) 5,3% ( 10) 

Poitiers 3,2% (  6) 2,1% (  4) 5,3% ( 10) 

Nantes 3,7% (  7) 1,1% (  2) 4,7% (  9) 

Limoges 2,1% (  4) 2,1% (  4) 4,2% (  8) 

Amiens 2,6% (  5) 1,6% (  3) 4,2% (  8) 

Orléans-Tours 1,6% (  3) 2,1% (  4) 3,7% (  7) 

Aix-Marseille 2,1% (  4) 1,1% (  2) 3,2% (  6) 

Montpellier 1,6% (  3) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 

Dijon 1,1% (  2) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 

Strasbourg 2,1% (  4) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 

Paris 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 

Rouen 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 

Besançon 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 

Nouvelle Calédonie 0,0% (  0) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 

Créteil 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 

Reims 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 

Réunion 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 

Clermont-Ferrand 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 

Nice 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 

Corse 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 

Nancy-Metz 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 

Guyane 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 

Mayotte 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 

Martinique 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 

Guadeloupe 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 

Rennes 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 

TOTAL 65,3% (124) 34,7% ( 66)  



528

Les académies de Lille, Toulouse, Bordeaux, Versailles, Caen ainsi que celles de Grenoble, 

Amiens, Aix-Marseille, Strasbourg, Montpellier, Clermont-Ferrand, Poitiers, Nantes se 

prononcent de manière sensible en faveur du « non ». Lyon , Limoges et Créteil sont à la fois 

pour le « oui » et le « non » au même pourcentage. Rouen, Besançon, La Nouvelle Calédonie, 

Orléans-Tours, Dijon , Nancy-Metz ressentent ce besoin de formation. 

Tableau n° 159 : Avis des membres du jury sur le besoin d’une formation selon le sexe des 

examinateurs

sexe/formation non oui TOTAL

Homme 41,6% ( 79) 15,8% ( 30) 57,4% (109) 

Femme 23,7% ( 45) 18,9% ( 36) 42,6% ( 81) 

TOTAL 65,3% (124) 34,7% ( 66) 

Le tableau démontre que les hommes sont plus rébarbatifs à la formation (79 sur 109 soit 

41,6%) et la différence entre le « non » et le « oui » (15,8%) est très marqué chez eux. Les 

femmes quant à elles sont plus nuancées. 

Il est intéressant de rappeler que les hommes sont largement représentés chez les IEN, 

réticents à la formation. 

Après avoir demandé aux examinateurs s’ils ressentaient le besoin ou non d’une formation, il 

semble intéressant de connaître leur proposition. 

A la question « Quelle(s) formation(s) vous serai(en)t nécessaire(s) ? », les réponses599

s’orientent vers : 

- la Psychologie (cité 15 fois : La Réunion, Strasbourg, Nantes ,Lille) 
« J’aimerai qu’il y ait une formation sur les profils psychologiques. Elle pourrait déceler des rigidités 

intellectuelles, vous voyez quelqu’un qui a un avis différent du vôtre, d’accord mais qui le défend bien sans 

admettre l’avis de l’autre. Cela on ne le découvre pas tout de suite. 

 Donc moi je pense que ce serait bien d’avoir une connaissance des traits qui pourraient définir mieux les profils 

psychologiques. Quand on travaille avec des gosses, c’est important ça. »

(Mme N) 

599 entretiens semi-directifs 
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« Moi, je me suis trouvée dans un cas de figure avec une IEN adjointe, il y a quelques années où elle a senti 

les faiblesses d’un candidat d’un point de vue psychologique et a su nous les expliciter et elle a refusé de le 

sélectionner. Moi, j’avais pas du tout les compétences pour faire l’analyse qu’elle a faite. C’est là que je me 

suis aperçue qu’il manquait un volet dans notre formation. » (Mme H) 

- l’évaluation ( cité 15 fois : Strasbourg, Lille, Orléans-Tours). Les membres du jury 

souhaiteraient recevoir une formation à la docimologie ou à la psychologie de 

l’évaluation.

« Je crois quand même que pour faire passer les épreuves orales, tous ne sont pas formés à l’évaluation, à 

la Docimologie et risque sans cette vigilance, cette notion d’objectivité. Certains membres du jury manquent 

de formation pour cela. » (Mr N) 

« Je pense qu’il  devrait y avoir une homogénéisation au niveau de la grille d’évaluation.»

(Mme X) 

- la conduite d’entretien ( cité 10 fois : Nantes, Lille) 

« oui, je pense ; la formation, ça serait effectivement peut être la conduite d’entretien. Il faudrait qu’on ait 

des critères qui soient un peu plus développés de ceux que nous avons. Il faut dire que le Ministère n’est pas 

très avare quant à dire ce que l’on attend. On a plutôt les grandes compétences qui sont présentées. On 

cherche à mettre derrière ces grandes compétences un certain nombre de sous compétences pour essayer 

d’affiner. » (Mr S) 

- le retour réflexif sur leur propre pratique (Lille) 

« C’est de la psycho, c’est de la philosophie. Moi je trouve qu’il faudrait un prétexte pour qu’on puisse 

aborder cette question. Il faudrait qu’on m’impose presque une réflexion sur ce sujet à travers la formation 

aux futurs professionnels. » (Mr G) 

Consultons les résultat issus des questionnaires : 



530

Tableau n°160 : Formation souhaitée par les examinateurs en fonction du statut

Formation nécessaire1 

statut
IEN
formateur IUFM
conseiller pédagogique
professeur des écoles
Maître de conférences
professeur agrégé/certifié
psychologue scolaire
directeur d'école d'application
Professeur des universités
TOTAL

Non réponse formation à la
conduite

d'entretien

précision des
critères de

notation

évaluation autre psychologie harmonisation
des notes entre

jurys

TOTAL

45,3% ( 86) 4,2% (  8) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,5% (  1) - (107)
10,5% ( 20) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 31)
8,4% ( 16) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,0% (  0) - ( 26)
6,8% ( 13) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) - ( 22)
1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  5)
2,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  5)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)

74,7% (142) 9,5% ( 18) 5,3% ( 10) 4,7% (  9) 4,7% (  9) 4,2% (  8) 1,1% (  2)

La  grande majorité des corps professoraux n’ont pas répondu à cette question. (74,7%) 

S’il y a désir de formation, la conduite d’un entretien pointe nettement à la première place 

(cité 18 fois soit 9,5%) suivie de : 

- la précision des critères de notation (cité 10 fois soit 5,3%), 

- une formation à l’évaluation (cité 9 fois soit 4,7%), 

- une formation en psychologie ( cité 8 fois soit 4,2%). 

La conduite de l’entretien est prisée par les IEN (8 fois cité soit 4,2%), les conseillers 

pédagogiques (cité 4 fois soit 2,1%) et les professeurs des écoles (cité 3 fois soit 1,6%). 

Les enseignants IUFM souhaitent recevoir une formation à l’évaluation. (cité 5 fois soit 2,6%) 

Le critère « l’harmonisation des notes dans un jury » est peu cité car il semble se faire 

naturellement au cours des sessions. Les textes600 nous précisent que : « l’ensemble des 

correcteurs participent aux délibérations des commissions pour l’attribution des notes se 

rapportant aux épreuves qu’ils ont corrigées. L’ensemble des membres du jury dit se réussir 

pour contrôler l’égalité de correction des épreuves, confronter les notes attribuées par 

chaque commission et, le cas échéant, les ajuster. »

600 MEN, Recrutement des professeurs des écoles, op.cit.
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Tableau n° 161: Formation souhaitée par les académies 

Formation nécessaire1 

académie
Lille
Toulouse
Bordeaux
Versailles
Poitiers
Grenoble
Lyon
Nantes
Caen
Amiens
Limoges
Orléans-Tours
Strasbourg
Montpellier
Aix-Marseille
Dijon
Paris
Rouen
Besançon
Créteil
Nouvelle Calédonie
Reims
Réunion
Clermont-Ferrand
Nice
Corse
Nancy-Metz
Guyane
Guadeloupe
Martinique
Mayotte
Rennes
TOTAL

Non réponse formation à la
conduite

d'entretien

précision des
critères de
notation

évaluation autre psychologie harmonisation
des notes entre

jurys

TOTAL

10,0% ( 19) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 22)
7,9% ( 15) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - ( 21)
9,5% ( 18) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 19)
5,3% ( 10) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 13)
3,7% (  7) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) - ( 12)
4,7% (  9) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 11)
3,2% (  6) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 10)
3,7% (  7) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) - ( 10)
3,7% (  7) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 10)
3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - (  9)
2,6% (  5) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) - (  8)
2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - (  7)
2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  7)
1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - (  6)
2,6% (  5) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  6)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) - (  5)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  3)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  3)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  3)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  2)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  2)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  2)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  2)
1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  2)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  1)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  1)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)

74,7% (142) 9,5% ( 18) 5,3% ( 10) 4,7% (  9) 4,7% (  9) 4,2% (  8) 1,1% (  2)

Ce tableau est peu significatif en raison du fort pourcentage de non réponses par rapport à 

celles exprimées. Seules se dégagent Lille, Toulouse et Versailles dans la formation à la 

conduite de l’entretien ; Lyon et Caen s’intéressent à la formation à l’évaluation ;  Dijon et 

Limoges à la psychologie. Nous ne développerons pas ce tableau au vu de la dispersion 

importante des réponses. 
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Tableau n° 162 : Formation souhaitée selon le sexe de l’examinateur

formation nécessaire/sexe Homme Femme TOTAL

Non réponse 46,8% ( 89) 27,9% ( 53) 74,7% (142) 

Formation à la conduite d'entretien 4,2% (  8) 5,3% ( 10) 9,5% ( 18) 

Précision des critères de notation 2,1% (  4) 3,2% (  6) 5,3% ( 10) 

Evaluation 2,1% (  4) 2,6% (  5) 4,7% (  9) 

autre 2,1% (  4) 2,6% (  5) 4,7% (  9) 

Psychologie 1,6% (  3) 2,6% (  5) 4,2% (  8) 

Harmonisation des notes entre jurys 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 

TOTAL -  (113) -  ( 85) 

La formation à la conduite d’entretien se dégage pour les deux catégories avec une motivation 

globale supérieure pour les dames.  

V) Informations que le jury souhaiterait avoir sur le candidat lors de l’EOEPP
Lors de l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle, les sélectionneurs ne disposent 

d’aucune information sur le candidat mis à part son identité. A aucun moment, les membres 

du jury n’ont le droit de poser des questions relatives à son origine (géographique, 

disciplinaire….), son statut, son mode de préparation.601

Au travers les entretiens et les rapports des jurys de l’épreuve , nous nous sommes aperçus 

que ce principe n’était pas respecté dans certaines académies. Parfois les membres du jury 

demandent au postulant de se présenter ce qui est tout à fait rédhibitoire. A travers l’exposé et 

les questions posées par le jury parfois ambiguës, les examinateurs collectent un nombre 

d’indicateurs les renseignant globalement sur le candidat. (parcours etc…)  Le fait de détenir 

une information sur l’interrogé telle les parents enseignants, la préparation à l’IUFM, les 

expériences professionnelles, les motivations peut influencer le jury dans sa prise de décision 

et remet une nouvelle fois en cause l’égalité des chances des postulants et le principe de 

neutralité.

601 Consignes et recommandations pour le bon déroulement des épreuves orales d’admission et d’entretien pré-
professionnelle, concours de recrutement des professeurs des écoles, Lille, session 2004 
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« En général, on leur laisse deux ou trois minutes pour se présenter avant de procéder aux 

commentaires du sujet qu’ils ont eu donc parmi les questions qui sont posées, il y a les questions de la 

polyvalence de l’enseignement pédagogique qui forcément débouchent sur le parcours des candidats. » 

(Mme E) 

« Aujourd’hui on doit s’en abstenir totalement mais il y en a certains qui osent. »  (Mr W) 

« Cela arrive malgré tout après dans la conversation mais on n’a pas le droit de savoir d’où ils 

viennent et ce qu’ils ont fait.» (Mme O) 

« Je trouve que c’est bien ça ; bien sûr dans l’entretien, on sent la formation derrière mais bon c’est 

comme ça. C’est normal ; il évoque une expérience, un exemple et on glane des informations. » (Mr J)

Enfin, nous avons demandé aux membres du jury de nous citer les trois informations qu’ils 

aimeraient avoir pour affiner leur jugement sur le candidat. 

Tableau n° 163 : Les trois informations souhaitées par le jury selon le statut des examinateurs

informations sur candidats 
statut
IEN
formateur IUFM
conseiller pédagogique
professeur des écoles
professeur agrégé/certifié
Maître de conférences
psychologue scolaire
directeur d'école d'application
Professeur des universités
TOTAL

cursus antérieur expériences pr
ofessionnelles

Non réponse ses motivations autre aucune ses
représentations

TOTAL

21,1% ( 40) 12,1% ( 23) 13,7% ( 26) 14,2% ( 27) 11,1% ( 21) 8,9% ( 17) 3,2% (  6) - (160)
7,4% ( 14) 5,3% ( 10) 3,7% (  7) 3,2% (  6) 4,2% (  8) 3,2% (  6) 0,0% (  0) - ( 51)
3,2% (  6) 5,3% ( 10) 2,6% (  5) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 2,6% (  5) 0,5% (  1) - ( 34)
4,2% (  8) 4,2% (  8) 3,2% (  6) 3,2% (  6) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) - ( 32)
0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - (  7)
1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - (  6)
0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  2)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)

37,9% ( 72) 28,9% ( 55) 23,7% ( 45) 23,7% ( 45) 19,5% ( 37) 16,3% ( 31) 4,2% (  8)

Le cursus antérieur (cité 72 fois soit 37,9%), les expériences professionnelles (cité 55 fois soit 

28,9%), les motivations des candidats (cité 45 fois soit 23,7%) recueillent la majorité des 

suffrages. Les IEN, les professeurs (des écoles et agrégés/certifiés) suivent cette idée. Les 

formateurs IUFM , les maîtres de conférence et les conseillers pédagogiques s’accordent sur 

les deux premières informations. Néanmoins, certains ne désirent pas en recevoir. Peut-être 

ont-ils peur d’être influencé lors des sélections ? 
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Tableau n°164 : Les trois informations souhaitées par le jury selon les académies

informations sur candidats 
académie
Lille
Bordeaux
Toulouse
Poitiers
Lyon
Versailles
Nantes
Grenoble
Limoges
Caen
Aix-Marseille
Orléans-Tours
Amiens
Strasbourg
Dijon
Montpellier
Nouvelle Calédonie
Besançon
Paris
Rouen
Réunion
Créteil
Reims
Clermont-Ferrand
Nice
Corse
Nancy-Metz
Guadeloupe
Guyane
Mayotte
Martinique
Rennes
TOTAL

cursus antérieur expériences pr
ofessionnelles

Non réponse ses motivations autre aucune ses
représentations

TOTAL

5,3% ( 10) 1,6% (  3) 2,1% (  4) 2,6% (  5) 3,2% (  6) 2,6% (  5) 0,5% (  1) - ( 34)
5,8% ( 11) 5,3% ( 10) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 1,6% (  3) 0,0% (  0) - ( 33)
5,8% ( 11) 3,2% (  6) 1,6% (  3) 2,1% (  4) 4,2% (  8) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - ( 33)
2,6% (  5) 2,1% (  4) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 18)
2,6% (  5) 3,2% (  6) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - ( 17)
1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 3,7% (  7) 0,0% (  0) - ( 17)
2,6% (  5) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,1% (  2) - ( 16)
0,0% (  0) 1,6% (  3) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,0% (  0) - ( 13)
2,6% (  5) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) - ( 13)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 3,2% (  6) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - ( 12)
2,1% (  4) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) - ( 11)
0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 1,6% (  3) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,5% (  1) - ( 11)
0,0% (  0) 1,1% (  2) 2,1% (  4) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) - ( 10)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - (  9)
0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) - (  8)
1,1% (  2) 0,5% (  1) 1,6% (  3) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  7)
1,1% (  2) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  5)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) - (  5)
0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - (  4)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) - (  4)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  3)
0,5% (  1) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - (  3)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - (  2)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - (  2)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 0,0% (  0) - (  1)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) - (  0)

37,9% ( 72) 28,9% ( 55) 23,7% ( 45) 23,7% ( 45) 19,5% ( 37) 16,3% ( 31) 4,2% (  8)

Lille, Bordeaux, Toulouse, Poitiers, Nantes, Limoges, Aix-Marseille aimeraient connaître le 

cursus antérieur du candidat tandis que Lyon, et Dijon ses expériences professionnelles. 

Puis Versailles, Grenoble et Orléans -Tours souhaiteraient en savoir plus sur les motivations 

du postulant. 

Enfin, Caen, Amiens, Montpellier, Besançon et Rouen ont fournis un grand nombre de non 

réponse.

« En complément du dossier, j’aimerai pouvoir consulter le parcours personnel de chaque candidat.  

On pourrait avoir une vision sur son cursus et savoir si c’est quelqu’un qui est assidu... » (Mr X) 
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Tableau n° 165 : Les trois informations souhaitées par le jury selon le sexe des examinateurs

informations sur candidats/sexe Homme  Femme TOTAL

cursus antérieur 21,6% ( 41) 16,3% ( 31) 37,9% ( 72) 

expériences professionnelles 15,8% ( 30) 13,2% ( 25) 28,9% ( 55) 

Non réponse 12,1% ( 23) 11,6% ( 22) 23,7% ( 45) 

ses motivations 12,6% ( 24) 11,1% ( 21) 23,7% ( 45) 

autre 14,2% ( 27) 5,3% ( 10) 19,5% ( 37) 

aucune 9,5% ( 18) 6,8% ( 13) 16,3% ( 31) 

ses représentations 3,2% (  6) 1,1% (  2) 4,2% (  8) 

TOTAL -  (169) -  (124) 

Les deux catégories aimeraient disposer des informations suivantes : cursus antérieur,  

expériences professionnelles et motivations des candidats. 

Conclusion
Bien que le fonctionnement de cette épreuve fasse l’objet de réponses mitigées, les 

examinateurs sont tous d’accord sur un point à savoir son absolue nécessité. En effet, elle 

seule, permet le filtrage effectif amenant l’élimination des candidats n’ayant rien à faire dans 

cette corporation. 

Un seul bémol est émis : cette épreuve n’est pas fiable à 100%.

Les critiques eu égard au dispositif de sélection sont les suivantes : la difficulté à analyser le 

candidat, un concours trop complexe, le caractère aléatoire de cet oral, les problèmes  

d’ harmonisation des différents sujets , le passage massé des postulants. 

Les sélectionneurs souhaiteraient qu’une harmonisation des critères de sélection, des textes et 

des jurys soit effectuée ainsi qu’une évaluation en classe pour observer le candidat en 

présence d’élèves ainsi que le placement d’un concours avant l’entrée à l’IUFM. 

Les conseillers pédagogiques, les formateurs IUFM, les professeurs aimeraient avoir des 

formations en psychologie, en évaluation (Docimologie), en conduite d’entretien et en 

pratique réflexive. 
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Les IEN se sont montrés réticents à cette idée. 

Les propos des membres du jury rejoignent la thèse de M. Lecointe602 selon laquelle les 

enseignants ont une « large ignorance de la docimologie et des outils et des techniques 

d’évaluation, une grande conscience et une affirmation constante de la difficulté à noter. »

Enfin, les jurys désireraient connaître le cursus antérieur, les expériences professionnelles, les 

motivations des candidats. 

602 M. Lecointe, op. cit. p.36. 
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Conclusion générale 

Dans cette recherche, nous nous sommes efforcés de donner à l’exposé du vaste problème 

qu’est l’évaluation,  toute concision possible. 

Notre question de départ était la suivante : « quels sont les critères de sélection des membres 

du jury au concours de professeur des écoles ? »

Pour y répondre, nous avions posé l’hypothèse selon laquelle : « Lors d’un entretien, les 

examinateurs évaluent sur une impression d’ensemble souvent par intuition, 

généralement en rapport avec leur propre culture et les représentations qu’ils se font du 

métier d’enseignant. » 

Notre partie théorique a débuté par l’histoire de l’enseignement en France et s’est achevée par 

l’influence des examinateurs. Nous voulions d’abord, présenter l’environnement et le contexte 

historique, social et politique du métier d’enseignant pour aboutir au membre du jury, pilier 

de notre recherche. 

Un détour par la notion de « compétence » nous a permis d’entrevoir les aptitudes requises 

chez le professeur des écoles grâce au référentiel de compétences. 

Dans une seconde section, il était essentiel de définir concrètement l’« évaluation ». Ses 

fonctions, ses auteurs, ses divergences ont été abordés. 

Une présentation de la fonction publique suivie du concours de professeur des écoles a permis 

d’aboutir à l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle. Un bilan national des rapports des 

jurys, inexistant à ce jour a donc été mis en place. 

Enfin, une dernière section s’est attachée à décrire les mécanismes psychosociologiques 

inhérentes à tout être humain (phénomènes d’influence sociale lors de la prise de décision) 

Dans notre partie méthodologique, nous apprenons que les membres du jury sont nommés en 

général par le rectorat et les inspections académiques. La durée de leur mandat qui est 

logiquement de trois ans est très peu respectée. Les textes législatifs ne le sont pas plus 

puisque certaines académies ne procèdent à aucun échange interacadémiques lors des 

sessions. Ce qui veut clairement dire qu’un candidat peut avoir la chance d’avoir pour 

sélectionneur un de ses formateurs IUFM ou un universitaire de connaissance. 



538

 Les membres du jury sont souvent désignés pour cette tâche. Quand ils ne le sont pas, ils 

souhaitent détecter les meilleurs enseignants, échanger,  réfléchir avec d’autres collègues mais 

aussi tirer un profit financier de la situation. 

A l’aide des questionnaires et entretiens, nous avons dressé l’idéal type du candidat à recruter.

Pour être sélectionné, le candidat doit : 

- être cultivé, 

- posséder de bonnes qualités d’expression et de communication, 

- avoir des propos clairs, 

- avoir une pensée et un discours structurés, 

- avoir un ouverture d’esprit, 

- être réfléchi, 

- entrer facilement en communication avec le jury, 

- avoir une capacité d’écoute et une capacité d’analyse, 

- avoir une bonne connaissance du système éducatif et du métier d’enseignant, 

- être motivé, 

- avoir une expérience professionnelle, 

- avoir suivi une préparation à l’IUFM 

- effectuer un exposé clair, concis, argumenté. 

Dans l’ensemble, nous remarquons que les examinateurs ont tendance à confondre 

compétences préprofessionnelles et compétences puisqu’ils cherchent lors de l’oral des 

aptitudes que le candidat ne peut encore avoir atteint à ce stade.

Aussi nous apprenons que dans l’ensemble, les examinateurs n’arrivent pas à se détacher de 

leurs propres valeurs, de leur culture ; encore moins du métier d’enseignant.  

Des effets d’ordre et de passage, de primauté, de récence , de fatigue, de lassitude, de halo, de 

stéréotypie orienteraient la décision finale. 

Nous avons été surpris par le « poids » accordé par les sélectionneurs à l’apparence physique 

du postulant. Gestes, postures, première impression, tenue vestimentaire seraient une source 

d’informations importante pour le recruteur. 
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L’ensemble des réponses relatives aux critères physiques fournissent des résultats surprenants. 

Couleur de peau différente, obésité, orientation sexuelle, handicap physique, piercing seraient 

des freins à la sélection. Certains membres du jury ne feraient-ils pas preuve de 

discrimination ? 

Enfin, le chapitre relatif à la prise de décision nous a fait prendre conscience de l’enjeu 

véritable de cette épreuve. La nécessité de rencontres permettant une compréhension et une 

tolérance vis-à-vis de la stratégie du collègue et d’autre part, une remise en cause de leurs 

propres certitudes, a été soulignée à l’unanimité par les enseignants, approchés lors de la 

présente recherche.

Les examinateurs subissent de toutes parts des influences. (personnalités fortes, statut 

supérieur d’un collègue, candidat).

Néanmoins , la finalité reste le recrutement d’individus engagés pendant quarante ans dans la 

fonction publique mais surtout travaillant au contact d’enfants. 

Tout recrutement repose donc sur un pari : le potentiel humain. Dès lors la procédure de 

sélection cherche à minimiser le risque « d’erreur », sur lequel il n’est pas aisé de se mettre  

d’accord. 

L’absence de grille d’évaluation dans les académies nous prouvent une nouvelle fois le 

manque de transparence à cette épreuve. Candidats et examinateurs sont sensés connaître les 

« règles du jeu ».

D’où l’idée de proposer une formation à tout évaluateur potentiel.  

Pourtant certains enseignants paraissent psychologiquement incapables d’entendre et de 

risquer une critique des systèmes d’évaluation. Ils vivent cela comme une atteinte personnelle 

et une mise en doute de leur dignité.

En effet, juger les ressources d’un esprit et fixer sa destinée en quelques minutes d’entretien 

est chose difficile et grave. Ceci nécessite des outils qu’il faut savoir manier avec sensibilité, 

justesse et talent. 

Sans vouloir prétendre qu’il serait indispensable de créer une école d’examinateurs, il semble 

qu’il ne serait pas inutile de donner à quiconque peut être appelé à examiner quelques notions 

de docimologie. Le hasard dans les examens traditionnels jouant un rôle excessif, il est 

nécessaire d’envisager des mesures propres à atténuer ce phénomène. 
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Il faudrait préparer à leur tâche les examinateurs et leur donner connaissances des éléments de 

statistiques, organiser systématiquement dans les jurys une coordination des échelles de 

notation. La double correction semble nécessaire avec fixation par discussion de la note 

finale. Gérard Layole soutient603 : « Il n’y a pas de technique infaillible sinon des inventions 

comme le sérum de vérité ou le détecteur de mensonges n’auraient jamais été imaginées. 

Aussi pour aborder ce type d’entretien (embauche), le responsable aura réfléchi à ce qu’il 

attend lui-même du futur titulaire du poste. » 

Il faudrait nécessairement admettre que l’évaluation est un métier, qu’on ne s’improvise pas 

évaluateur. Le fait d’avoir exercé les fonctions pour lesquelles on recrute, est loin d’être la 

garantie d’une bonne sélection. 

Notre étude semble donc confirmer notre hypothèse générale à savoir que lors d’un 

entretien, les examinateurs évaluent sur une impression d’ensemble souvent par 

intuition, généralement en rapport avec leur propre culture et les représentations qu’ils 

se font du métier d’enseignant. . 

Contrairement à ce que nous aurions pu penser, l’intuition n’est pas une faculté indépendante ; 

l’intuition, dans la prise de décision, peut être considérée comme la résultante d’indices : 

- visuels : physique, la présentation… 

- auditifs : expression, voix… 

- psychologiques : interprétation du non-dit… 

C’est entre autres, cet ensemble d’indices qui vont amener le membre du jury à se décider.  

L’entretien est donc une prise de contact du jury avec l’individu ; à l’écrit, on s’attache à 

évaluer les productions matérielles du candidat. A l’oral, on essaie d’imaginer les productions 

futures à travers une évaluation actuelle de caractères abstraits. 

Il s’agit surtout de lutter contre la partialité de certains choix que les hommes se doivent de 

rejeter. 

Pour cela, il était intéressant de connaître la part de l’intuition dans les prises de décision 

injustement qualifiées de rationnelles et de prendre la mesure de ses capacités. 

603 G.Layole, La conduite d’entretiens, Paris, Ed. d’organisation, 1982, p.44-45. 
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Finalement, notre recherche a permis de « lever le voile » sur les pratiques de sélection des 

membres du jury à l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle. Nous avons ainsi dégagé 

une typologie d’examinateurs tel que l’avait fait H. Piéron604. Nous avons repris ses deux 

catégories puis y avons ajouté les nôtres. 

D’abord,  nous trouvons l’examinateur « juge » « où l’évalué fait figure d’accusé ». puis à son 

extrémité l’évaluateur « sensible » « qui se charge aussi bien des demandes que des 

réponses face à un candidat embarrassé».

Au milieu de cet axe, il y a le « sélectionneur neutre » qui est en accord avec ses collègues 

mais également avec le candidat.  

Du côté du « sélectionneur juge » mais avec une position plus modérée, nous avons 

« l’examinateur engagé » qui essayera de créer une dynamique d’échanges avec les deux 

parties.

Il y aussi le membre du jury « effacé » qui pose très peu de questions et laisse la marge de 

manœuvre à ses collègues. 

Enfin, nous avons découvert « le sélectionneur laxiste ». Il sait pertinemment que le candidat 

ne dépendra pas de lui et fait preuve de détachement. 

La disparité des réponses aux questionnaires et aux entretiens nous fait admettre que certains 

résultats ne sont pas généralisables. Néanmoins, très peu de chercheurs se sont intéressés aux 

épreuves de sélection au concours de professeur des écoles à un niveau national. 

Il est vrai que le monde des enseignants apparaît encore relativement fermé. Les difficultés 

rencontrées au début de cette recherche  nous l’ont prouvé. 

Pourtant il est nécessaire de faire de telle étude afin que tous les candidats puissent avoir les 

mêmes chances à la base et être  jugés équitablement. D’autant plus que les années à venir 

appellent au recrutement d’un grand nombre de professeurs des écoles. 

Il sera intéressant de voir la manière dont évoluera cette épreuve particulièrement 

discriminante à partir de l’année prochaine. (nouvelles modalités) 

Une recherche sur le recrutement dans le secteur social pourrait être envisagée prochainement. 

« Qui cherche la vérité doit être prêt à l’inattendu car elle est difficile à trouver, et quand on 

la rencontre, déconcertante. 605»

604 H. Piéron, op.cit.p.164.
605 Héraclite d’Ephése, Fin VIIème siècle av J.C 
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ANNEXE 5

DEQUIRE Anne Françoise 
4 rue Victor Picard 
62300 LENS 
06-72-21-96-20
annedequire@aol.fr

 Monsieur /Madame 

          Lens, le ……… 

Monsieur,

Je suis doctorante en Sciences de l’Education à l’université Charles de Gaulle de Lille. Ma 
thèse porte sur les jurys d’entretien au concours de professeur des écoles et 
particulièrement sur l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle. 

Après avoir effectué un DEA sur le même thème dans la région lilloise, mon Directeur 
de thèse, le professeur Danvers, m’a demandé d’étendre cette recherche sur les trente 
académies Françaises. 

Dans la mesure de vos disponibilités, je souhaiterais pouvoir vous contacter 
téléphoniquement pour obtenir quelques précisions quant à cette épreuve en vos qualités de 
président de la commission. 

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie, Monsieur, de recevoir 
l’expression de mes salutations distinguées. 

        Dequiré Anne-françoise 
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ANNEXE 6

Dequiré Anne-Françoise 
4 rue Victor Picard 
62300 Lens 

annedequire@aol.com

         Lens, le…………. 

     Mesdames, Messieurs,  

Vous avez siégé en tant que membre du jury à l’épreuve orale d’entretien 
préprofessionnelle au concours de professeur des écoles . 

En vue de l’obtention d’un Doctorat en Sciences de l’Education, je vous propose un 
questionnaire, base fondamentale d’une recherche sur le jury d’entretien. 

 C’est donc avec beaucoup d’intérêt que je sollicite votre collaboration en vous 
demandant  de répondre le plus sincèrement possible au questionnaire fourni et vous garantis 
l’anonymat le plus total. 

 D’avance, je vous remercie pour votre participation et ne manquerai pas de vous tenir 
informé des résultats globaux si vous en manifestez le désir. 

         Anne-Françoise Dequiré 
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Annexe 7

Grille d’entretien  

I) les jurys

- Comment sont recrutés les membres du jury dans votre académie? 

- Combien sont-ils? 

- Quelles sont vos motivations pour participer aux jurys ? 

- Depuis quand faites-vous passer l’épreuve orale d’entretien préprofessionnelle ? 

II) L’examinateur et les compétences du futur professeur des écoles

- Pour vous, quelles sont les compétences d’un bon enseignant ?, 

- Que regardez-vous en 1er chez un candidat ? 

III) Neutralité et influence au sein des jurys

- Pensez-vous qu’on puisse être influencé dans un jury ? Si oui, par quoi le seriez-

vous ? 

- Pensez-vous avoir été influencé dans un jury ?  Si oui, par quoi ? 

- L’examinateur peut-il prendre assez de distances avec ses propres valeurs, sa propre 

culture ? Justifier votre réponse 

- Si un candidat à une opinion différente de la vôtre, pensez-vous qu’il ait une chance 

d’être reçu ? Justifier votre réponse 

- Pensez-vous qu’on puisse être neutre dans un jury ? Justifier votre réponse. 

IV) L’aspect physique et les examinateurs

- L’aspect physique, a t-il de l’importance pour vous ? Pourquoi ? 

- Quels sont les critères physiques susceptibles de vous influencer ? 

- Le sexe du candidat, sa couleur de peau peuvent-ils vous influencer dans votre choix ? 

- Engageriez-vous un candidat qui présente une marque d’originalité (piercing, cheveux 

de couleur)? Justifier votre réponse. 
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V) De l’évaluation à la prise de décision

- Pensez-vous avoir été influencé par vos collègues ? Si oui, par quoi ? 

- Le statut d’un membre peut-il influencer les autres membres ? 

- Lors de la délibération, les examinateurs ne sont pas toujours d’accord comment 

faites-vous pour prendre une décision ? 

- Pensez-vous que les candidats aient tous les mêmes chances ? Justifier votre réponse 

- L’ordre de passage des candidats dans un entretien peut-il avoir un impact sur la 

notation ? A votre avis, le premier candidat est-il plus avantagé que le dernier ? 

Justifier votre réponse. 

- Avez-vous votre propre grille d’évaluation ? 

- A combien estimez-vous une bonne note ? Pourquoi ? 

VI) critiques et propositions pour améliorer l’épreuve

- Qu’est-ce qui pourrait garantir un choix judicieux des candidats ?  

- Pensez-vous que cette épreuve fonctionne bien? 

- Verriez-vous une alternative à cette épreuve ? Si oui, laquelle ? 

- Auriez-vous besoin d’une formation pour mieux sélectionner les candidats ? Si oui, 

quelle(s) formation (s) souhaiteriez-vous entreprendre ? 

- Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

VII) Identité
- sexe

- académie 

- âge
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Nouveau chapitre de la thèse 

Le lecteur trouvera dans les pages suivantes un exemplaire « du nouveau chapitre de la 

thèse » . L’idée force est d’encourager les futurs Docteurs à préparer leur « après-thèse ». 

Cet exercice novateur pour le doctorant en dernière année de thèse, consiste à rédiger un 

chapitre consacré à l’analyse de son expérience doctorale en tant que projet de recherche, 

ainsi qu’aux compétences et savoir-faire professionnels développés à cette occasion. Pour 

cela, il est accompagné d’un « mentor », qui l’aide à sortir de son cadre « académique » et à 

valoriser les compétences acquises. 

Le nouveau chapitre de la thèse est financé par le Ministère de la recherche, le CNRS. 

L’association Bernard Grégory (l’ABG) assure la mise en place du projet. 
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Valorisation des compétences- un nouveau chapitre de la thèse 

Nom du Doctorant : Dequiré Anne-Françoise 

Ecole Doctorale :

ACCES « Apprentissage, Comportement, Communication, Education, 

Sociétés » 

Mentor : Anne-Marie Destrebecq

Sujet de la thèse : Essai d’analyse sociologique des critères de sélection au 

concours de professeur des écoles : les membres du jury face à la docimologie 

Directeur de thèse : Francis Danvers 

Professeur de Sciences de l’Education 

Date de soutenance : 4ème trimestre 2005 



595

Tout d’abord, je tiens à remercier mon Mentor, Madame Destrebecq de m’avoir accompagnée 

et soutenue durant cette expérience. 

Mes remerciements vont également à mon Directeur de Thèse, Francis Danvers qui m’a 

incitée à participer à cet exercice novateur.  

Enfin, j’exprime ma gratitude à Monsieur Jouneau, Directeur de l’Ecole Doctorale ACCES  

pour avoir soutenu ma candidature pour ce « nouveau chapitre de la thèse ».
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Cadre général et enjeux de la thèse
Le thème de l’évaluation a suscité de multiples interrogations dans le domaine des Sciences 

de l’Education. Le nombre important d’articles et d’ouvrages consacrés à ce concept 

manifeste à quel point il est l’objet d’intérêt et de questions. 

Depuis les années trente, de nombreux chercheurs (Laugier et Weinberg1, Piobetta2, De 

Landsheere3,etc) ont fait ressortir les difficultés rencontrées lors des examens et des concours. 

L’enseignement n’échappe pas à ce phénomène sélectif. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes 

diplômés s’orientent vers l’enseignement qui leur propose un métier attrayant doublé d’une 

sécurité d’emploi. Cet engouement pour une profession où le mode de sélection n’est pas 

toujours clair aux yeux des candidats, m‘a conduit à réfléchir sur la manière dont les 

enseignants sélectionnent leurs futurs collègues notamment lors de l’épreuve orale d’entretien 

pré-professionnelle au concours externe de professeur des écoles. 

Cet oral intervient après une première sélection, celle des épreuves écrites et s’avère être la 

dernière ligne droite du postulant pour entrer dans la profession et surtout dans la fonction 

publique. Il revêt une importance primordiale de par son coefficient (4) et du fait qu’en fin de 

liste d’admission, quelques dixièmes de points séparent les candidats et les obligent ainsi à 

réussir l’épreuve. 

A travers cette recherche , il s’agit de comprendre: 

« Quels sont les critères de sélection des membres du jury au concours de professeur des 

écoles ? » 

Ce travail tente de déterminer les nombreux effets produits lors de la sélection, de mettre en 

évidence les méandres du processus de la prise de décision et de percevoir les limites de la 

rationalité dans l’évaluation. 

Les réponses que l’on pourra apporter ont un intérêt essentiel dans le contexte d’un 

recrutement massif d’enseignants ces prochaines années.

Après avoir travaillé sur les critères de sélection des membres du jury à un niveau local, j’ai 

décidé d’étendre cette recherche à l’ensemble du territoire national afin d’effectuer des 

comparaisons entre les académies. 

1Laugier H., Weinberg D., Commission française pour l’enquête Carnegie sur les examens et les concours. La 
correction des épreuves écrites au baccalauréat, Paris, Maison du livre,1936.
2 Piobetta J.P., Examens et concours, Paris, PUF, 1943. 
3 De Landsheere G., L’évaluation continue des examens, Précis de Docimologie, Nathan, 1980. 



597

Lors d’une maîtrise en Sciences de l’éducation, j’avais étudié la question de la sélection dans 

les centres de formation pédagogiques (enseignement privé). Les observations des entretiens 

effectués auprès de membres du jury avaient fait ressortir les difficultés à homogénéiser les 

procédures d’évaluation, tant leurs indicateurs lors de la prise de décision sont nombreux, 

variés et disparates. Les résultats nous révélaient une discrimination à l’égard des personnes 

non catholiques. Dans un contexte socio économique difficile, se faire embaucher peut 

prendre l’allure d’un véritable « parcours du combattant » fait d’embûches perfides et 

pernicieuses. C’est pourquoi je me suis intéressée au recrutement mais également aux 

pratiques discriminatoires pouvant être inhérentes à la sélection lorsque les critères 

d’évaluation ne sont pas correctement établis. 

De plus, le travail mené sur le concours de professeur des écoles a favorisé une ouverture sur 

un environnement professionnel différent du contexte habituel et ce notamment par la 

rencontre de membres du jury (Inspecteurs de l’Education Nationale, conseillers 

pédagogiques, professeurs des écoles, enseignants-chercheurs, Formateurs IUFM) sur un plan 

national ; l’étude s’étant déroulée au sein des trente académies. 

Ainsi 2000 questionnaires ont été envoyés aux examinateurs par courriers électroniques et 

voie postale; le cas échéant, je n’aurais jamais obtenu les 190 questionnaires et les 40 

entretiens qui me sont parvenus au prix de relances incessantes durant trois ans . 

Au delà de la recherche, le travail de thèse m’a permis d’intégrer un laboratoire de recherche 

PROFEOR (Interactions-Professions-Education-Orientation). Ce dernier est composé de Six 

Professeurs d’université, 31 doctorants y sont accompagnés. Cette stabilité des effectifs est le 

signe d’une équipe jeune (sa création remonte à dix ans) atteignant une certaine maturité.  

La richesse du laboratoire vient précisément de l’engagement des chercheurs dans les sphères 

différentes des métiers et des champs de pratiques étudiés dans une perspective 

pluridisciplinaire (Philosophie, histoire, sociologie, ethnologie, anthropologie, Psychologie 

sociale).

Il faut souligner le renforcement des liens avec l’IUFM du fait, d’une part de l’intégration de 

trois maîtres de conférence en poste et, d’autre part, de la signature d’une convention qui en 

fait un établissement partenaire de l’équipe.  

Il est judicieux d’ajouter à cela l’inscription du laboratoire dans des réseaux de recherches 

nationaux et internationaux : AECSE (Association des Enseignants Chercheurs en Sciences de 

l’Education), INRP (Institut National de recherche pédagogique), CNRS (Centre National de 

Recherche Scientifique). 
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Ce laboratoire se divise en plusieurs axes de recherche. J’ai eu l’opportunité d’intégrer le pôle 

« Orientation -Santé » grâce à mon directeur de recherche .  

Les réunions et les conseils entre doctorants ont été particulièrement productifs. Les 

séminaires m’ont offert la possibilité de présenter de façon régulière mon sujet de recherche.  

Il est nécessaire de se mettre en situation de soutenance afin d’apprendre à défendre ses idées. 

Les présentations devant un public, quelques fois très critique, permettent de corriger son 

style mais aussi de vaincre sa timidité.  

Dans notre groupe, il faut souligner un rayonnement accru grâce aux doctorants ayant 

soutenus qui, tout en bénéficiant ainsi d’une évolution de leur statut socio-professionnel 

restent membres de l’équipe et continuent d’y travailler. Viennent s’ajouter à cela les 

nombreux intervenants (sociologue, professeur de philosophie, médecin) participant 

régulièrement aux séminaires.  De plus, l’axe de recherche a tissé des liens avec l’Université 

Laval au Québec, l’IFRESI (Institut Fédératif de Recherche sur les économies et les Sociétés 

industrielles), l’université de Paris VIII, le RESEAU EVAL, l’ADMEE ( Association pour le 

Développement de la Mesure et de l’Evaluation en Education), l’AFEC (Association 

Francophone d'Education Comparée). 

Au vu des orientations scientifiques de mon laboratoire de recherche 4, mon travail de thèse 

relatif à l’évaluation rentre totalement dans la nouvelle thématique « Education et travail »

prévue pour le prochain quadriennal . Une partie est consacrée à l’évaluation. « L’évaluation

est omniprésente dans l’école mais est aussi devenue pratique courante dans le travail social 

et le travail socio-éducatif. » d’où l’intérêt du sujet. 

Déroulement , gestion et coût du projet
Dès le départ, j’ai su que le cadrage du projet serait difficile à mettre en place.  

D’une part, j’ai été confrontée à la réticence des membres du jury à répondre à mon 

questionnaire et à accepter les entretiens . 

Le plus dur a été d’identifier les examinateurs de l’épreuve orale d’entretien pré-

professionnelle afin de les contacter pour des entretiens et des questionnaires.

Grâce aux rapports des jurys, j’ai pu connaître les noms des Présidents du concours et des 

commissions. Néanmoins, certaines académies ne disposaient d’aucun rapport.  

4 Contrat d’établissement 2006-2009, Université Charles de Gaulle, Lille3 
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J’ai décidé d’appeler les rectorats dans le but d’obtenir le nom et les coordonnées des 

présidents de jury voire des membres du jury. Mes appels téléphoniques se sont soldés à 

plusieurs reprises par des refus, les  interlocuteurs étant suspicieux à l’égard du thème de la 

recherche. J’ai été maintes fois conviés à me justifier de l’utilité et de l’utilisation de cette 

recherche.

Par crainte, certains présidents ou personnels du rectorat m’ont contacté téléphoniquement 

afin de me demander de ne pas citer le nom de leur académie dans les résultats de la recherche 

voire de modifier ou de supprimer certains items.  Sans parler de cette conversation 

téléphonique avec un président de jury qui refusa de distribuer les questionnaires parce que 

les questions relatives aux « éléments discriminatoires » au sein du questionnaire le 

dérangeaient. En cas de distribution, il aurait ordonné à ses membres du jury d’y répondre par 

la négative. D’autres n’ont pas hésité à me décourager et m’ont vivement conseillé de ne pas 

m’ immiscer dans les jurys. 

Durant ces trois ans, les réunions mensuelles du laboratoire ont rythmé mon travail de 

recherche et m’ont permis de me remettre en cause. 

Les nombreux échanges avec mon Directeur de thèse ont été productifs et ont contribué à 

mettre en forme cette thèse. 

Aussi, cette recherche m’a permis de participer à des colloques et des conférences en France 

(Tours, Paris, Metz) et à l’étranger (Portugal, Angleterre), de publier des articles et un 

ouvrage collectif 5, de connaître davantage le domaine de la recherche en Sciences de 

l’Education et de mettre en place un véritable réseau relationnel. Au cours des nombreuses 

rencontres,  j’ai appréhendé les qualités essentielles nécessaires à la communauté scientifique  

internationale en l’occurrence l’anglais : clarté d’élocution et concision du discours.

Enfin, la thèse m’a inculqué l’obstination! A de nombreuses reprises, j’ai sollicité par courrier 

certains organismes (Fondation de France, CROUS, Ministère de l’Education Nationale, 

Conseil régional). 

Pour ce projet, aucun financement public ne m’a été attribué. Il m’a fallu financer les 

nombreux déplacements dans les académies afin de recueillir les propos des membres du jury.  

5 A.F Dequiré, De la sélection à la Discrimination in H.Saïdi , L’immigration et les discriminations en débats,
éd. la voix du nord, Lille 2005. 
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Grâce à mon Directeur de recherche et à mon parcours linéaire, j’ai pu obtenir en deuxième 

année de thèse un poste d’Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à 

l’Université Charles de Gaulle (Lille III), seule participation de l’Education nationale.

Depuis l’acquisition de ce poste, le laboratoire me finance les transports afin de me rendre aux 

colloques.

Dépenses personnelles de la thèse:

Frais de transports (essence, frais d'hébergement) 3000 euros 

Frais téléphoniques (communications, abonnement internet) 1685 euros 

inscription université 1500 euros 

Fournitures de bureau (cartouches, ramettes de papier, photocopies) 1020 euros 

logiciel SPHINX 1000 euros 

timbres 500 euros 

imprimerie thèse 300 euros 

bibliographie 300 euros 

TOTAL 9305 

J’estime les dépenses personnelles globales de ma thèse à 10000 euros. 

Acquisition de compétences professionnelles
Ce projet a été riche en enseignements professionnels. Au delà des compétences générales 

associées à la recherche et à l’analyse, j’ai acquis des aptitudes dans de nombreux domaines. 

D’abord, cette recherche m’a permis d’acquérir des compétences théoriques. J’ai du faire 

des choix scientifiques par rapport aux thèmes développés dans ma thèse.

J’ai pu conceptualiser le terme « évaluation », fortement répandu en Sciences de l’Education 

mais surtout découvrir une Science qui m’était jusqu’alors inconnue : la Docimologie. Il 

s’agit de l’étude des divers modes de sélection (tests, examens, concours), destinée à en 

corriger les imperfections et en améliorer le fonctionnement.

Puis l’utilisation de logiciels informatiques a favorisé l’ émergence de nouvelles compétences. 

Pour cette recherche, j’ai utilisé le logiciel Lexica, version élaborée de « SPHINX ».

J’ai appris à concevoir un questionnaire, à collecter des données ( avec la possibilité 

d’administrer le questionnaire par internet), à saisir des réponses, à dépouiller les différentes 

formes de questions et à  présenter les résultats sous forme de graphiques et de tableaux.
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Grâce au poste d’ATER, j’ai étayé mes compétences pédagogiques. J’ai renforcé mes 

aptitudes dans la formation et l’enseignement. J’ai eu l’opportunité d’enseigner la 

Docimologie, ce qui m’a permis d’accroître mes compétences dans le domaine de la 

psychosociologie de l’évaluation.  Cette charge de travail étant répartie dans plusieurs écoles 

(Institut Régional du Travail Social, Ecole d’éducateurs spécialisées), j’ai pu diversifier les 

cours dispensés : Méthodologie de la recherche, Sociologie de l’éducation , Pédagogie. Ces 

quelques heures ont été l’occasion de mettre en pratique les conseils que j’avais reçus lors de 

ma formation, mais elles ont été surtout le moyen d’apprendre à transmettre des 

connaissances. La communication en direction d’un public étudiant est différente de celui 

rencontré lors des conférences. Les questions des étudiants permettent de se remettre en cause

et de réorganiser ses propres connaissances. Aussi je me suis efforcée de faire preuve de 

curiosité et d’autonomie quand j’ai abordé des domaines qui ne m’étaient pas familiers. 

Dans un domaine plus technique,  je pense avoir développé un certain nombre de savoir-faire 

pratique. J’ai cultivé mes capacités de synthèse et d’analyse.

Afin de me documenter sur le thème de l’évaluation, j’ai collecté de nombreux articles grâce 

aux moteurs de recherche sur internet. 

De plus, l’analyse des critères de sélection au sein des rapports des jurys académiques m’a 

aidé à établir un rapport de jury national jusqu’alors inexistant. A travers ces rapports, j’ai pu  

établir une classification des compétences retenues par les membres du jury lors de la 

sélection.

Puis, la construction de la grille d’entretien, la préparation du questionnaire m’a demandé une 

capacité de synthèse afin d’être la plus précise possible dans le recueil de données. 

En effet, la rédaction des comptes rendus du laboratoire de recherche à l’ensemble des 

collègues m’a permis de renforcer cette capacité .  

Depuis 3 ans, j’ai pu consolider des compétences de gestion de projets. La gestion de mon 

temps a été une des clés du bon déroulement de ma thèse. Une fois, les travaux entamés, j’ai 

dû apprendre à travailler sur plusieurs projets à la fois (rédaction de la thèse, publication 

d’articles). Ainsi j’ai pu garder une progression constante et régulière dans mon travail et tirer 

profit de chacune des étapes en maintenant un ensemble scientifiquement cohérent. 

Au quotidien, je gère le secrétariat du laboratoire en informant les membres du groupe par 

emails, des différents colloques, des réunions à venir. Je suis également active dans la 

préparation des séminaires et des conférences. 
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Ce projet a nécessité le développement de compétences de communication.

Afin de rentrer en contact avec le jury , j’ai mis en place des stratégies. J’ai du convaincre à 

plusieurs reprises les présidents de jury du concours et les présidents de commission de 

l’EOEPP d’accepter la distribution du questionnaire de recherche durant la sélection et de 

participer à des interviews. En parallèle, j’ai essayé de chercher de nouveaux collaborateurs. 

De plus, mon champ d’investigation impliquait de nombreux entretiens. Instaurer un climat de 

confiance et mettre en avant des qualités d’écoute sont des compétences indispensables. Au 

total, 40 entretiens semi-directifs ont été menés. A travers cette expérience, j’ai du m’adapter 

à de nombreuses situations de dialogue notamment lors des interviews menées avec les 

Inspecteurs de l’Education Nationale, les universitaires, les professeurs des écoles. 

Enfin, j’ai acquis une bonne expérience de travail en petit  groupe , et notamment une bonne 

faculté d’adaptation aux méthodes de travail d’autres chercheurs. J’ai également pu me rendre 

compte des problèmes pouvant surgir lors d’un travail en équipe : délais qui s’allongent avec 

le nombre de chercheurs, difficulté de travailler avec des chercheurs éloignés de mes 

préoccupations, manière différente d’approcher les problèmes. 

Résultats, impact de la thèse
D’abord, les résultats de cette recherche permettrent de mettre en place une grille d’évaluation 

nationale au concours de professeur des écoles utilisable dans toutes les académies. Cet outil 

offre aux candidats d’horizons différents la possibilité de se présenter au concours dans 

plusieurs régions et de recentrer les attentes générales du concours.  

Puis, cette thèse constitue un bon point de départ à la réflexion de la création d’un MASTER 

en évaluation.

Je pense notamment aux Instituts Universitaires de Formation des Maîtres qui peuvent être 

intéressés par ce travail de recherche ainsi que d’autres institutions telles que les rectorats, les 

inspections académiques. Une formation à la Docimologie pourrait être mise en place au sein 

des IUFM. 

Les entreprises, les institutions (domaine de la santé) pourraient également y trouver leur 

intérêt en formant des consultants internes  en évaluation dans leur structure. 

Enfin, la complémentarité entre recherches et enseignement à l’université m’a permis de 

découvrir la profession de maître de conférences correspondant pleinement à mes attentes et 

dans laquelle je souhaiterais m’épanouir. 
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Le cas échéant, je pourrais travailler dans un service de formation dans une entreprise dans les 

domaines de l’organisation, les technologies de l'information, le management, le marketing, 

l’action commerciale, les ressources humaines, la communication au vu de ma formation 

antérieure (Deug médiation culturelle et communication). 

L’idéal serait de travailler pour un grand organisme de l’éducation nationale (voire européen), 

je pense notamment au CNRS. 
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