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     Le rapport de Jean Pierre OBIN, IGEN, 
au Ministre de l’Éducation Nationale intitulé 
ENSEIGNER, UN MÉTIER POUR DEMAIN, 
se divise en deux grandes parties. La pre-
mière constitue une étude du malaise voire 
de la crise ressentie par les enseignants du 
second degré tandis que la deuxième vise 
à présenter des pistes d’action propres à 
rendre le métier de professeur 
des lycées et collèges plus 
attractif et mieux adapté aux 
exigences de demain.

     Après avoir signalé que 
la notion de crise est très 
ancienne puisque l’expres-
sion de « malaise ensei-
gnant » apparaît déjà dans 
le rapport RIBOT de 1899, 
J P OBIN montre que si l’on 
s’accorde sur une cons-
tatation de la dégradation 
des conditions d’exercice 
du métier d’enseignant liée 
aux évolutions des popu-
lations scolaires (nombre, 
éducation, crise sociale, 
éclatement des schémas 
familiaux), les analyses 
divergent quant aux cau-
ses. Sont alors évoqués 
successivement l’incapa-
cité à l’adaptation due à un 
conservatisme professoral 
endémique, l’irruption de la 
crise sociale, l’abandon du 
rôle régalien de l’État répu-
blicain et enfin les divisions 
internes croissantes d’un 
monde enseignant.

     L’analyse historique met 
en évidence les troubles 
ressentis par la profession 
et sa déstabilisation par le 
passage progressif du cours 
magistral à l’accompagne-
ment éducatif global, par la 
dilution de la discipline (ou le 
« mistigri de l’autorité « selon 
la formule de F de SINGLY) 

et par les tentatives continues de l’ins-
titution de maintenir le plus possible les 
enseignants dans les établissements 
pour assurer suivi et encadrement des 
élèves. Constatant la résistance persis-
tante à cette volonté, J P OBIN émet 
l’hypothèse que plus que les réformes 
elles-mêmes, c’est surtout la stratégie 
de réforme qui pourrait expliquer de tels 
freins récurrents.

     Le métier de professeur est vécu 
pour partie comme plus ardu à cause 
des élèves dits «difficiles», de l’accu-
mulation de nouvelles tâches, d’une 
image troublée d’une profession sou-
vent présentée par les médias comme 
archaïque et corporatiste, d’un manque 

de reconnaissance et de soutien de la 
part des autorités hiérarchiques. Sans 
vouloir ouvrir une querelle des anciens 
et des modernes, J P OBIN souligne 
toutefois que les jeunes enseignants, 
face à ces constats amers, souhaitent 
au travers d’une entrée dynamique 
dans la profession, s’insérer dans des 
collectifs actifs et devenir progressive-
ment de «bons» professeurs. Sont ainsi 
constatées des continuités génération-
nelles mais aussi des ruptures avec de 
jeunes enseignants inquiets de perdre 
rapidement leur «punch» mais désireux 
d’intégration dans des établissements 
bien dirigés, solidaires et accueillants 
professionnellement parlant.

 Enfin l’auteur met en 
évidence trois caractéris-
tiques qui feraient l’ori-
ginalité de la profession 
enseignante :
- une identité fortement 
marquée par le modèle 
universitaire procurant 
légitimité et stabilité des 
repères qui constitue sans 
doute l’élément de conti-
nuité le plus fort entre les 
générations d’enseignants 
même si entre 1970 et 2000 
de nombreux professeurs 
n’ont, en fait, jamais fré-
quenté l’Université et si 
l’enseignement profession-
nel a, lui, une autre histoire,
- une condition ensei-
gnante déterminée par la 
relation aux élèves, forte, 
exclusive et parfois quasi 
obsessionnelle. Des élèves 
qui, selon l’auteur, citant ici 
de nombreuses enquêtes et 
études, structurent, régu-
lent, évaluent et valident 
ce qui induit donc un effet 
miroir fort qui stimule mais 
use aussi beaucoup les 
profs,
-  un décalage entre 
l’identité professionnelle 
et la condition enseignante 
avec le risque d’un échec 
quand le fossé se creuse 
entre le métier imaginé et 
sa réalité vécue. Le rapport 
met en avant un statut socio 
- professionnel ambigu 
assis entre une autonomie 
de fait de l’exercice de la 
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profession, un statut de cadre mais 
un métier d’exécutant au réel, les 
personnels d’encadrement étant les 
inspecteurs et les chefs d’établisse-
ment et même si l’évolution actuelle 
renforce plutôt l’autonomie de l’action 
des enseignants à l’instar de celle 
dévolue à un cadre d’entreprise.

     A l’issue de cette analyse, J P OBIN 
émet des propositions susceptibles de 
renforcer l’attractivité du métier et de 
l’adapter aux exigences du monde édu-
catif de demain. Il souligne en préambule 
à cette deuxième partie les besoins et les 
difficultés possibles de recrutement pour 
la période allant jusqu’à 2010. Il rappelle 
qu’en France on devrait passer progres-
sivement de 10 000 en 2000 à 12 000 puis 
à 18 000 départs en retraite par an pour la 
période 2007-2010 (même si ces études 
ne prennent évidemment pas en compte 
les évolutions possibles liées aux choix 
faits au printemps 2003 sur la ques-
tion des retraites par le gouvernement 
RAFFARIN) ce qui devrait conduire à des 
besoins en recrutement allant de 17 000 à 
23 000 professeurs par an pour la période 
2004-2014. Il s’agira donc, avec une 
population active réduite, d’accroître les 
viviers de candidats. Cet effort pourrait 
passer par la mise en place de dispositifs 
de pré recrutement, d’allocations d’étu-
des et de concours réservés via la VAE 
éventuellement, effort de politique publi-
que qui devrait s’accompagner pour J P 
OBIN d’une amélioration des concours 
et de la préparation des candidats aux 
épreuves.

     En parallèle à ces réflexions, l’auteur 
du rapport soumet plusieurs pistes pour 
rendre la profession enseignante plus 
attractive. Sont alors successivement 
proposés
- de dessiner un métier “intellectuel” à 

ancrer dans le vaste champ de la cul-
ture par une haute qualification initiale 
dans des domaines élargis assortie 
d’une accroche solide à des valeurs 
morales et éthiques fortes, un métier 
“relationnel” plus varié associant travail 
d’équipe, stimulation, accompagne-
ment et appartenance à des réseaux 
variés, un métier de “concepteur” et 
de “cadre responsable” effectuant des 
choix réfléchis à conduire et à assumer 
dans ses pratiques.

- de donner de “nouvelles libertés”, de 
confier de “nouvelles responsabi-
lités” : liberté d’entreprendre dans 
les établissements qui offriraient 
bureaux et salles de travail et de 
réunions en petits groupes, liberté 
renforcée par l’intégration dans le 
service d’une heure hebdomadaire 
de travail d’équipe (17 + 1, 14 + 1), 
liberté d’animer via la mise en place 
de fonctions de coordonnateur ou 
de chef de projet financées par un 
volant libre d’heures poste dans la 
DGH des EPLE, liberté d’enseigner 

volontairement une autre discipline 
en échange d’un allégement de ser-
vice, liberté de créer en favorisant 
les intervenants extérieurs, liberté 
d’exercer une fonction annexée à 
celle d’enseignant (conseiller péda-
gogique du second degré, corres-
pondant ou conseiller en formation), 
liberté d’exercer une autre fonction 
par détachement temporaire dans 
l’Éducation Nationale (Direction, 
CPE, COP, formateur, etc..) voire 
même hors du camp de l’EN.

- de tenter de mieux “gérer” la pre-
mière affectation et le mouvement en 
“protégeant” les sortants d’IUFM et 
en cherchant à attirer sur des postes 
difficiles des enseignants chevronnés 
par des incitations financières signi-
ficatives ou des aménagements de 
service.

- de développer la formation et l’aide 
pédagogique par une amélioration 
de la formation initiale qui serait por-
tée à deux ans et donc plus diversi-
fiée et par une nouvelle dynamique 
donnée à la formation continue, un 
pilotage renforcé et paritaire voire 
externalisé à une Agence Nationale 
qui pourrait contractualiser avec les 
Académies.

- de mieux évaluer et de mieux recon-
naître les enseignants en supprimant 
le système de notation, en revoyant 
l’économie générale de la gestion 
des carrières par une réduction du 
poids de l’ancienneté, en mettant en 
place une évaluation plus objective 
basée sur une diversité des critères 
et une pluralité des regards.

- de débattre, d’associer aux discus-
sions, de développer la solidarité 
en renforçant un “empowerment” 
des enseignants dans des établis-
sements plus solidaires dirigés par 
des personnels de direction moins 
managers que garants du droit et 
des valeurs, créateurs d’équipes, 
porteurs de projets et animateurs 
d’une communauté, conceptions 
qui se rapprochent de celles défen-
dues par le SNPDEN à la condition 
que nous soient donnés vraiment 
du temps, des personnels et des 
moyens pour diriger ainsi !

     Au final, Jean Pierre OBIN, après 
avoir présenté les moyens nécessaires 
(chiffrés par lui à «des milliers de pos-
tes») et avoir offert quelques solutions 
pour les dégager tout en précisant, 
étonnante prémonition ou flair politi-
que, qu’on ne peut écarter l’hypothèse 
que dans de nouveaux arbitrages sou-
haités par la Nation, le Parlement n’ac-
corde plus à l’éducation la priorité qui 
a été la sienne depuis tant d’années», 
souligne l’impérieuse nécessité, pour 
accompagner ces desseins ambitieux, 
d’un pilotage renouvelé essentiellement 
appuyé sur les finalités et les valeurs. 
Ce renouveau nécessiterait un renforce-

ment et une réorientation de l’action des 
corps d’inspection, moins contrôleurs et 
plus animateurs, et des personnels de 
direction assurant le leadership stratégi-
que des systèmes complexes que sont 
devenus les EPLE.

     S’éloignant d’un certain paradigme 
systémique à la mode privilégiant par 
trop un modèle d’organisation exces-
sivement mécanique des entreprises 
privées, l’auteur souhaite que l’on pro-
pose aux enseignants du second degré 
un cadre évolué mais stable qui soit 
pour reprendre sa formule « l’ensemble 
des invariants d’un dispositif de change-
ment». L’évolution positive et nécessaire 
devrait alors obligatoirement reposer sur 
une explication claire des finalités et des 
choix fondant le nouveau contrat des 
enseignants avec la Nation et sur l’as-
surance de la mise en place d’un cadre 
institutionnel stable et pérenne. Alors 
seulement « le plus beau des métiers» 
pourrait l’être encore demain.

     A l’heure où va s’engager le Débat 
national sur l’avenir de l’école, ce rap-
port qui fut demandé par Jack LANG 
pour éclairer l’action de son ministère 
début 2002, constitue une analyse très 
éclairée du malaise enseignant dans le 
second degré. On constatera d’ailleurs 
que nombre des constats faits dans 
l’ouvrage ont été à nouveau exprimés 
de vive voix par les professeurs lors 
des mouvements sociaux du printemps 
dernier ce qui permet d’affirmer que 
«l’invariant historique» de malaise ou 
de crise souligné par Monsieur OBIN est 
confirmé par les faits les plus récents et 
consolide donc l’actualité de sa thèse.

     Toutefois, si plusieurs des proposi-
tions émises par le rapporteur parais-
sent être de nature à renouveler l’intérêt 
et l’attrait pour le métier de professeur 
et aptes à mieux l’adapter aux exigen-
ces de notre société et donc pourraient 
entraîner l’adhésion d’une majorité des 
420 000 enseignants des collèges et 
lycées publics français, on peut s’in-
terroger sur les volontés de nos gou-
vernants actuels à pouvoir s’y référer 
et ce à l’aune des décisions politiques 
récentes prises en matière d’effort ou 
plutôt d’absence d’effort budgétaire 
pour le secteur éducatif.




