
Les responsabilités de l'inspection     
 

Il y a des responsabilités positives nombreuses exercées par l'inspection 

dont les plus importantes sont :  

 

1- Clarification des objectifs généraux et spécifiques de la discipline 

    et comment les traduire au niveau du comportement.  

   

2- Evaluation du contenu des programmes pour connaître le degré de  

    leur véracité de leur modernité et leur compatibilité avec la société . 

 

   

3- Préparation et conception de modèles comme les unités, les leçons, 

    les examens et les supports pour en faire un guide dont l'enseignant  

    s'inspire dans son travail . 

4- Encourager les enseignants à la création, à l'invention, à la recherche  

    pédagogique, à la prise d'initiative dans la modernisation des méthodes 

    de l'enseignement et à la réorganisation du contenu du manuel scolaire 

    pour le présenter aux élèves sous une forme plus récréative . 

 

5- Entreprendre des recherches scientifiques ou des recherches sur la 

     prestation qui ont pour but de résoudre des problèmes spécifiques  à 

     une école ou à un groupe d'écoles . Ces recherches peuvent englober 

     les domaines des programmes, des méthodes, des moyens d'évaluation 

     et des activités des apprenants . 

Les critères qui définissent la qualité et la compétence de 

l'inspection  

 

   A travers le précédent exposé sur l'importance de l'inspection, ses 

    orientations modernes et ses responsabilités ,on peut déduire 

   un ensemble de critères qui définissent le système de l'inspection et 

   déterminent sa bonne marche  et ses  compétences .  

   Parmi les critères les plus importants : 

 

a- C'est une activité orientée, planifiée et voulue. Ce n'est pas une 

activité instinctive, hasardeuse et monotone. C'est une activité qui 

exclut la standardisation et qui subit l'influence de l'environnement 

pédagogique sur le plan du niveau et de la rentabilité.    
 

b- C'est une activité individualisante qui croit aux différences 

individuelles entre les enseignants, sans avoir recours à la méthode 



des moyennes parce que chaque enseignant est un cas particulier 

avec ses possibilités de création, d'invention et de développement. 

De là le critère de référence dans la supervision est l'enseignant  

lui-même pour voir si un changement positif est opéré sur sa prestation. 

 

 c- C'est une activité basée sur l'examen méthodique et précis du 

comportement scolaire à travers les informations sur la prestation 

de l'enseignant et ce qu'il peut recenser comme remarques (la 

qualité des remarques est sujette à la méthode utilisée pour les 

assembler)  
  

d- C'est une activité qui croit à la complémentarité des éléments de 

la situation scolaire (* ) jusqu'à ce qu'elle puisse évaluer l'enseignant 

d'une façon objective et réelle ,loin des opinions et jugements 

personnels basés sur des impressions et se référant à des préjugés 

en relation avec une image donnée : "la qualité de l'apprentissage " 

dans l'esprit de l'inspecteur. 

 

( * ) A travers ce qui est disponible comme programme, guide  

       du professeur, supports et diverses méthodes d'évaluation. 

 

e- C'est une activité diversifiée dans sa méthodologie utilisant plusieurs 

voies. Elle se sert des rencontres, des visites, des remarques, des 

séances de discussion, de l'échange de rôles, de l'enseignement 

miniaturisé, de l'enseignement des collègues ,des recherches sur la 

prestation,de l'étude des cas et de l'atelier d'entraînement . 

 

f- C'est une activité liée à l'évaluation dans son sens pédagogique qui vise 

l'amélioration et l'évolution. Pour cela, l'inspecteur est considéré 

comme une source principale de renseignements sur l'évaluation 

plus que tous les autres éléments du système éducatif ayant une 

valeur pour le décideur, ce qui lui permet d'être global, 

complémentaire et crédible. 

 

g- C'est une activité dynamique basée sur la direction efficace et la 

reconnaissance de la valeur de tous ceux qui travaillent dans le 

domaine pédagogique et leurs capacités à donner mieux. 

De là, son but est d'améliorer tous les éléments de l'opération éducative 

et non un seul élément qui est l'enseignant. 

 

h- C'est un élément chargé d'aider les nouveaux enseignants à évoluer, 



 à former chez eux l'esprit d'entente et à développer leurs expériences 

professionnelles .Il est concerné aussi par l'assistance  des anciens 

enseignants  pour réactualiser  leurs expériences et augmenter 

leurs rendements . 

 

i- C'est une activité liée au travail de l'enseignant et à ce qui se passe à 

l'école  comme activités aidant les apprenants  à créer et à réussir. 

 

j- C'est une activité dont le succès repose sur l'existence d'une direction 

efficace qui coordonne entre les niveaux de l'inspection, qui organise le 

flux d'informations provenant des instances de supervision, qui les 

résume et les présente au décideur, pour influer sur cette décision pour 

qu'elle ait une incidence positive sur la réforme de l'enseignement. 

 
 


