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L’INSPECTION INDIVIDUELLE EN MATHÉMATIQUES 
 
L’inspection individuelle permet l’évaluation des compétences didactiques et pédagogiques des professeurs. À ce 
titre, elle joue un rôle important dans l’évolution de la carrière des enseignants, tant en ce qui regarde ses aspects 
financiers que pour les missions éventuellement proposées. Elle permet aussi, dans un objectif d’aide et de 
conseil, de proposer des axes de réflexion et  d’élaborer d’éventuelles propositions de formations qui répondent 
aux besoins mis en évidence. Elle est enfin, pour l’inspecteur, l’occasion d’évaluer l’état de la discipline et les 
modalités de son enseignement dans l’établissement visité. 
 
Annoncée dans l’établissement à l'occasion d'une communication entre l'inspecteur et le chef d'établissement, 
l’inspection individuelle comprend différentes phases : 
- l’observation d’une séance d’enseignement à laquelle le chef d’établissement peut assister ; 
- un entretien individuel ; 
- la rédaction d’un rapport d’inspection ; 
- la signature du rapport d’inspection attestant la prise de connaissance par l'intéressé. 
 
Cette évaluation se traduit par une note d'inspection, transmise en fin d'année scolaire aux services chargés de la 
gestion des personnels après harmonisation académique pour les certifiés et PEGC ou nationale pour les 
agrégés ; dans le courant de l'année scolaire qui suit, elle est actualisée sur l’application i-prof. 
 
La visite d’inspection peut être l’occasion d’une réunion de l’équipe des enseignants. 
 
Les modalités de l’inspection, observation et entretien, permettent ainsi d’évaluer les activités et les compétences 
professionnelles de l’enseignant dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Ces compétences sont définies 
dans l'arrêté du 12 mai 2010. Par ailleurs, la circulaire du 23 mai 1997 précise la mission du professeur exerçant 
en collège, en lycée général et technologique ou en lycée professionnel, qui est tout à la fois d'instruire les jeunes 
qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation et de leur assurer une formation en vue de leur insertion sociale 
et professionnelle, et le triple cadre dans lequel elle s’exerce : 
 
«Dans le cadre des orientations et des programmes définis par le ministre chargé de l’éducation nationale, des 
orientations académiques et des objectifs du projet d’établissement, le professeur dispose d’une autonomie dans 
ses choix pédagogiques. 
Cette autonomie s’exerce dans le respect des principes suivants : 
- les élèves sont au centre de la réflexion et de l’action du professeur, qui les considère comme des personnes 
capables d’apprendre et de progresser et qui les conduit à devenir les acteurs de leur propre formation ; 
- le professeur agit avec équité envers les élèves ; il les connaît et les accepte dans le respect de leur diversité ; il 
est attentif à leurs difficultés ; 
- au sein de la communauté éducative, le professeur exerce son métier en liaison avec d’autres, dans le cadre 
d’équipes variées ; 
- le professeur a conscience qu’il exerce un métier complexe, diversifié et en constante évolution. Il sait qu’il lui 
revient de poursuivre sa propre formation tout au long de sa carrière. Il s’attache pour cela à actualiser ses 
connaissances et à mener une réflexion permanente sur ses pratiques professionnelles. 
La mission du professeur et la responsabilité qu'elle implique se situent dans le triple cadre du système éducatif, 
des classes qui lui sont confiées et de son établissement d'exercice. » 
 
Lors de l’observation de classe et de l’entretien individuel, l’inspecteur s’attache à repérer l’action du professeur 
dans chacun de ces cadres.  
Afin d’éclairer au mieux cette observation, il est indispensable que le « cahier de textes de la classe » soit 
fourni au début de la séance observée. Une impression « papier » en sera extraite au préalable ; sa consultation 
sera éventuellement complétée par celle de documents mis en ligne sur le site de l’établissement. Le cahier de 
textes doit décrire au jour le jour le déroulé des séances (apprentissages visés, modalités, outils utilisés, travail à 
préparer par les élèves à l’issue de la séance)  et préciser les dates des évaluations, ainsi que les énoncés de ces 
évaluations. 
Par ailleurs, le professeur peut présenter tout document qu’il juge utile pour permettre à l’inspecteur de percevoir 
son activité au sein de l’établissement, en classe et hors la classe. 
L’inspecteur consultera aussi, très probablement, des cahiers et copies d’élèves qu’il choisira dans la classe. Le 
professeur s’assurera que les élèves disposent, le jour de l’inspection, de l’intégralité des traces écrites du travail 
de l’année. 
 
 

http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html
http://eduscol.education.fr/cid48005/mission-du-professeur-exercant-en-college-en-lycee-d-enseignement-general-et-technologique-ou-en-lycee-professionnel.html
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Dans le cadre de la classe 
L’observation menée est complétée par les échanges lors de l’entretien et la consultation de documents. 
Les principales composantes de cette observation sont : 
- la progression annuelle dans laquelle s’inscrivent les objectifs d'apprentissage de la séance ; 
- les choix didactiques et pédagogiques : prise en compte de la diversité des acquis des élèves, contenus 
appropriés et adaptés permettant la mise en activité réelle des élèves notamment dans le cadre de la résolution de 
problèmes ; adéquation entre les activités proposées, les supports utilisés et les objectifs à atteindre, dans le 
respect des objectifs et de l’avancement du programme ; 
- l’utilisation pertinente des TICE, au service des apprentissages ; 
- la gestion du groupe classe et des situations de communication en son sein ; 
- l’organisation et la qualité des traces écrites : gestion des cahiers de cours et d’exercices, contenus 
mathématiques ;  
- le travail personnel de l’élève en dehors de la classe : 

1. les exercices d’application, en lien direct avec le cours, ou d'autres travaux liés aux apprentissages en 
cours, donnés systématiquement à l’issue de chaque séance ; 

2. les travaux en temps libre, donnant lieu à une production écrite relevée et corrigée par le professeur : 
fréquence (environ deux par mois sont recommandés), objectifs précis et variés (approfondissement, 
réactivation, recherche, réinvestissement…). Ces travaux pourront être adaptés de façon différenciée aux 
besoins des élèves ; 

- l’évaluation des acquis des élèves : elle a pour objectif d’apprécier ce que les élèves savent et savent faire, et de 
mesurer les progrès accomplis en termes de connaissances, de capacités et d’attitudes, en référence au socle 
commun et aux programmes. Elle ne se réduit donc pas à l’attribution de notes chiffrées. 
 
Dans le cadre de l’établissement 
L’entretien permet d’évoquer l’investissement du professeur dans : 
- des dispositifs d’enseignement disciplinaires ou transversaux : aide aux élèves, accompagnement éducatif ou 
personnalisé, tutorat, enseignements d’exploration, TPE… ; 
- la mise en œuvre d’actions pédagogiques, l’animation de clubs ou d’ateliers pour les élèves… ; 
- la coordination de l’équipe disciplinaire ; 
- des missions spécifiques dans son établissement (mission de professeur principal, coordination TICE, implication 
dans l’orientation des élèves, participation à différentes instances représentatives, à des liaisons inter cycles, …) ; 
- l’actualisation de sa formation. 
 
Dans le cadre élargi du système éducatif 
Des missions exercées dans le cadre académique ou national sont prises en compte : 
- la fonction de conseiller tuteur ; 
- la participation à des actions de formation dans le cadre de la formation initiale ou continue, des groupes 
académiques de réflexion, des groupes d’expérimentation nationale, l’élaboration de sujets d’examen, des jurys de 
concours… 
 
Pour conclure, compte tenu de la diversité des pratiques pédagogiques personnelles, liées également au contexte 
et au niveau d’enseignement, les points de repères énoncés ci-dessus fixent un cadre de discussion et 
d'échanges. En effet, il est clair que, lors d'une séance, tous les objectifs du travail en classe ne sont pas et ne 
peuvent pas être mis en œuvre de manière exhaustive ; toute pratique pédagogique qui permet aux élèves de 
développer des compétences explicitées dans les instructions officielles est reconnue. En ce sens, l'entretien après 
l’inspection doit être considéré comme un moment privilégié qui permet au professeur d’expliquer ses choix, et 
d'analyser sa pratique professionnelle au regard des évolutions didactiques et pédagogiques que connaît 
l’enseignement des mathématiques. 
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