
Importance du rôle de l'inspecteur                   
 

Les études contemporaines faites au Koweït ont insisté sur l'importance 

du rôle joué par l'inspection générale et ce parce que sa nature le 

différencie de plusieurs autres appareils pédagogiques pour les raisons 

suivantes : 

 

-Premièrement : Le fait que l'inspection est en relation permanente 

 avec le travail technique de chaque matière sur le terrain à la lumière 

d'une vision technique ayant ses bases scientifiques précises que seul le 

connaisseur peut maîtriser. 

L'inspection est l'unique instance qui est en rapport direct avec les 

principaux pôles de l'opération éducative ( l'enseignant et l'apprenant ) et 

qui observe de près tous les éléments qui sont en relation avec l'éducation 

et connaît le rôle que joue chaque élément pour aider l'enseignant et 

l'apprenant : le manuel scolaire,le guide du professeur,les supports 

pédagogiques,les méthodes et la réalité scolaire  ( ses particularités,son 

organisation,ses activités et  les relations qui y règnent ). 

 

- Deuxièmement : L'inspection suit les résultats techniques de l'opération 

éducative sur le terrain, elle observe ses fondements, elle vit ses 

problèmes techniques et perçoit ses exigences, elle en en fait une 

évaluation évolutive continue englobant chaque élément de ses objectifs, 

son programme et ses voies pédagogiques, ses services éducatifs d'une 

façon générale, ce qui n'est pas donné aux autres responsables de 

l'enseignement. 

 

- Troisièmement : L'inspection assure la liaison entre les appareils 

administratifs et techniques. Elle leur fournit les renseignements justes 

et précis concernant les aspects positifs et négatifs et ce ,à travers ses 

visites, le suivi, les dialogues et les rencontres qu'elle entreprend, les 

recherches et les études qu'elle fait, les rapports qu'elle présente, la 

supervision des méthodes d'évaluation et la participation à cette 

évaluation en prenant les décisions qui s'imposent pour développer le 

travail et améliorer ses résultats, la marche et les dimensions du travail.  

 

- Quatrièmement : L'inspection contribue efficacement dans la 

planification, l'exécution, le suivi et développement dans les étapes 

d'amélioration de l'opération éducative et sa conduite vers le meilleur.    

 

 



Les orientations modernes de l'inspection :             
 

Les orientations pédagogiques modernes exigent que l'inspection soit une 

opération scientifique, démocratique, coopérative, continue, complète 

jusqu'à la réalisation des objectifs visés. Ces orientations seront 

exposées ci- dessous : 

 

 

A – L'inspection est une opération scientifique 

L'inspection doit agir sur des bases scientifiques prenant en 

considération les conditions de l'enseignant et de l'apprenant, les moyens 

de l'école, les objectifs pédagogiques généraux et spécifiques. 

Les orientations scientifiques de l'inspection exigent qu'il y ait des 

sessions continues de formation et de perfectionnement pour l'inspecteur 

lui permettant d'affronter les exigences de l'époque en ce qui concerne 

les nouvelles techniques pour être à jour et accompagner les tendances 

les plus modernes en particulier dans le domaine du travail et dans le 

domaine pédagogique de façon générale. Il est évident que ces 

orientations augmenteront les capacités des inspecteurs, ce qui aura des 

répercussions sur leur travail et sur celui des enseignants dans leurs 

écoles. 

 

B – L'inspection est une opération démocratique 

Cette démocratie veut dire qu'il y a un espace pour la participation, la 

discussion et l'échange de points de vue sur les questions en rapport avec 

la nature du travail pédagogique. L'inspecteur peut ne pas réaliser du 

premier coup les mobiles qui ont poussé  un enseignant à choisir une voie 

donnée dans les discussions ,la présentation des opinions et l'écoute des 

différents points de vue, ce qui peut entraîner l'adoption d'une 

orientation qui peut ne pas émaner nécessairement de l'inspecteur. 

 

C – L'inspection est une opération coopérative 

Cette coopération exige que l'inspecteur rapporte les expériences 

remarquables qu'il a rencontrées dans certaines écoles ou chez certains 

enseignants pour en faire profiter d'autres écoles ou d'autres 

enseignants et ce, à travers l'organisation de rencontres et de visites que 

les enseignants entreprennent pour exposer et discuter leurs expériences 

et leurs compétences. Ainsi donc s'accomplit l'échange. 

D'autre part la coopération implique que l'inspecteur présente les 

expériences et les points de vue pour la solution de certains problèmes ou 

le dépassement de certaines difficultés qu'on peut rencontrer.  



La coopération demande aussi que tous (inspecteurs et enseignants) 

sentent qu'ils se partagent la responsabilité du travail pédagogique et 

qu'ils coopèrent tous pour atteindre les mêmes objectifs pédagogiques. 

 

D – L'inspection est une opération continue 

La continuité de l'inspection signifie que l'inspecteur est en relation 

permanente avec les enseignants. Il doit toujours être au courant de leur 

prestation et de leur travail à travers ses différentes visites aux écoles 

dans le but de s'enquérir des difficultés de l'apprentissage et de la 

manière d'y remédier  

 

E – L'inspection est une opération intégrale 

Pour compléter le rôle de l'inspecteur et l'intégrer dans la réalité 

pédagogique, il faut activer les canaux de communication dans chaque 

section et atteindre les objectifs dans les différentes zones éducatives 

pour échanger les expériences à travers la tenue de débats, des séances 

de discussion et l'enseignement miniaturisé. Ce qui aura des répercussions 

efficaces sur le transfert des expériences et des orientations saines 

entre les différentes écoles pour enrichir le travail pédagogique et 

l'amener à réaliser ses objectifs et pour rapprocher les conceptions des 

écoles sur le terrain. 


