
l’inspecteurMissions de 



Description générale de la 

fonction:



Celui qui occupe cette fonction travaille sous la 
supervision directe du premier inspecteur. Son 
travail est en rapport avec les enseignants 
d’une part et avec le directeur de l’école, de 
l’autre. Il joue deux rôles, l’un est 
administratif; l’autre technique. C’est un 
administrateur qui dirige un groupe 
d’individus à qui il définit un plan de travail 
qu’ils doivent suivre. C’est un technicien 
parce que son travail est étroitement lié aux 
méthodes pédagogiques, à la matière 
scientifique et à l’orientation vers les 
meilleures voies pour atteindre les objectifs 
de l’opération éducative dans les écoles.

A la lumière de la conception futuriste de 
l’éducation, la mission de l’inspecteur lui 
confèrera les rôles suivants:



1-L’inspecteur dirigeant (rénove 

et développe) :



Suivi des dernières méthodes 

et techniques pédagogiques 

et de leur utilisation dans 

l’opération éducative de la 

façon la plus convenable.



   - Développement des 

compétences scientifique et 

professionnelle des 

enseignants et amélioration 

de leurs prestations.



- Développement et 

modernisation des programmes.



- Expérimentation des nouvelles 

méthodes pédagogiques et 

surveillance de leurs résultats et 

de leurs impacts.



- Conception de programmes 

modernes pour le suivi des 

doués et des créateurs et 

traitement des cas de ceux ayant 

des difficultés scolaires.



2-L’inspecteur préparateur :



Dans le cadre de ce rôle, il peut :



- Diagnostiquer les besoins de 

préparation chez les enseignants 

et les classer.



- Planifier plusieurs programmes 

de préparation ainsi que leur 

exécution et leur évaluation.



- Préparer les enseignants à 

s’adapter aux réalités éducatives.



- Préparer les enseignants à 

l’usage de la réflexion 

scientifique organisée.



- Préparer les enseignants à exploiter 

des techniques pédagogiques modernes.



3-L’inspecteur évaluateur :



Ce rôle consiste à :



- Evaluer le programme scolaire 

sous les angles de son contenu, 

de son organisation, de ses 

objectifs et de son exécution.



- Evaluer l’enseignant sur des 

bases scientifiques et objectives.



- Aider l’enseignant à l’évaluation 

efficace par l’usage des 

méthodes d’évaluation 

diversifiées.



- Evaluation de l’apprentissage 

scolaire et création de diverses 

méthodes pour l’améliorer.



4-L’inspecteur chercheur :



Les exigences de ce rôle 

consistent à :



- Observer les problèmes 

engendrés par le système 

pédagogique qui doit faire l’objet 

de recherche et de réflexion 

pour leur trouver des solutions.



- Donner aux enseignants les 

résultats des recherches 

accomplies en rapport avec leurs 

spécialités afin d’en tirer profit 

et de les utiliser dans le 

développement du travail.



- Aider les enseignants à 

entreprendre des recherches 

pédagogiques dans leurs 

domaines pour résoudre les 

problèmes qu’ils rencontreraient 

dans l’exercice de leur travail, 

tout cela étant pour leur 

permettre d’éviter les solutions 

qui n’ont pas de bases 

scientifiques.



- Entreprendre des recherches 

pédagogiques liées aux problèmes 

rencontrés sur le terrain pour 

contribuer à leur traitement 

d’une part, et d’autre part donner 

l’exemple à ses collègues 

enseignants qui doivent faire eux-

mêmes des recherches.



5-L’inspecteur coordinateur :



Ce rôle implique qu’il faut :



- Prendre l’initiative de trouver des 

solutions aux problèmes 

professionnels qui peuvent surgir 

entre les collègues eux-mêmes ou 

entre les enseignants et les 

administrations, dans différents 

établissements.



- Remonter le moral des 

enseignants et diminuer 

l’intensité des sentiments de 

déception, de 

découragement ou encore 

d’insatisfaction.



- Etablir des relations 

humaines équilibrées avec le 

corps enseignants.



- Faciliter le contact entre 

les différentes parties de 

l’opération éducative que ce 

soit au sein de la même 

école ou entre les écoles 

qu’il supervise.



- Amener les enseignants à aimer 

le travail, à coopérer et à produire 

et ce, à travers l’encouragement à 

l’utilisation des techniques 

pédagogiques modernes, à 

participer aux activités, aux 

concours, aux réunions et aux 

séances de discussion.


