
Et quelles sont ses occupations? 



L’inspecteur n’est plus cette personne tyranique et 
indiscutable qui ordonne et qui interdit sans qu’il y ait
aucune protestation. Mais il est devenu celui qui 
discute, qui guide et qui coopère avec les enseignants. 
Sa relation avec l’enseignant peut être résumée, au 
moins théoriquement, par le suivant:



 Il prend le rôle du conseillé, du dirigeant et 
du guide.  Dans ce cas, il compte sur ses
idées créatives, son habilité technique et 
professionnelle, sa culture, ses expériences
croissantes, et non pas sur son autorité
officielle.



Il fait pour raciner les relations humaines et   
professionnelles entre les enseignants en 
gagnant leur confiance et leur cordialité. Il 
essaie aussi de découvrir les points forts 
dans la performance de l’enseignant et le    
développer afin de montrer ses compétences
académiques, techniques et professionnelles
et l’encourager à initier et à proposer de 
manière d’aboutir au développement du 
processus d’enseignement et la croissance
des apprenants. Par conséquent, il lui fait 
sentir que ses propositions méritent le 
respect et le louange de l’inspecteur..



 Il aide les enseignants,surtout les débutants, 
à comprendre les objectifs spécifiques de 
leur matière de manière qu’ils puissent les 
réaliser et qu’ils les incite à résoudre les 
problèmes qui puissent empêcher leur
travail. En ce cas, il met toute son expérience
à leur disposition en faisant des rencontres
individuelles ou en groupes pour poser les 
problèmes de l’enseignement qui puissent
les affronter sur le champs et les discuter .



 Il fait des groupes de travail coopératives au 
service des objectifs éducatifs comme le 
développement de la performance et les 
différentes façons d’enseignement, l’emploi
des supports techniques etpédagogiques et 
les mettre au service de la bonne compré-
hension des leçons.



 Il expose des cours modèles devant l’enseignant
débutant pour montrer les points de faiblesse qui ont
besoin d’être eclaircis pour devenir un modèle à suivre
dans l’avenir. Ensuite, il participle avec les chefs de 
section à mettre une liste de visites de classes entre les 
enseignants du même lycée ou entre les différents
lycées visant à donner des modèles aux enseignants non 
expérimentés. Et c’est lui même qui transmet les 
expériences des enseignants talentés à leurs collègues
débutants.



 Il incite les enseignants à chercher toujours des 
références afin de savoir tout ce qui est de nouveau 
dans le domaine pédagogique et dans les livres
pédagogiques et surtout ceux qui s’occupent de leur
matière scolaire et il tente aussi à leur donner lui-
même les références à travers la bibliothèque scolaire
ou à travers d’autres. Il fait des réunions avec les 
enseignants pour discuter ces références et la façon par 
laquelle ils peuvent en profiter, et les mettre au service 
de leur matière scolaire. 



 Il suit les travaux écrits des enseignants et des 
apprenants et la réalisation des plans, la préparation
des leçons et la correction des travaux écrits et les 
notes. Il fait les statistiques synoptiques les moyens de 
réussite et il les compare avec le niveau réel des 
apprenants dont il a eu une idée au courant de ses
visites en classes.



 Il revise les questions des examens afin de s’assurer de 

leur inclusion du programme entier, leur conformité

aux critères indiqués et leur réalisation des objectifs

d’évaluation des compétences acquises.



 Il coopère avec l’administration scolaire et la dirige vers

tout ce qui est utile et profitable à la matière scolaire et 

il cela d’une manière modeste et logique. Et il défend

ses enseignants contre les critiques injustes que ce

soit de la part de l’administration ou de la part des 

parents des apprenants ou de la part de n’importe qui.



Les tâches de l’inspecteur

 Un leadership pédagogique visant à diriger l’activité

collective afin qu’il soit productive, en diffusant l’esprit

de collectivité chez les autres et l’exploiter à l’interrêt

de la communauté. La croyance en l’attitude de 

dialoguer et d’accepter l’opinion de la majorité en 

créant une atmosphère de fraternité et des relations 

humaines, la croyance de pertinence à la communauté

et le sens de contentement durant le travail.



 - Il planifie le travail collectif

 Il désigne la question qui importe la communauté.

 Il recherche les possibilités.

 Il désigne l’objectif général.

 Il demande l’aide des expériences techniques et les 
transfére aux autres afin de les exploiter.

 Il désigne les moyens de l’éxécution.

 Il évalue.



3- Il coordonne et organise les efforts et les travaux

pour éviter la collision et la répétition pour 

économiser le temps et l’effort. En conséquent

organiser le travail des enseignants et préciser la 

responsabilité de chacun afin que tous les efforts se 

complètent.

4- Il entraine les enseignants et développe leurs

compétences en les faisant acquérir les expériences

modernes et les méthodes d’enseignement pour que

l’enseignant soit toujours au courant des nouveautés

sur le champs pédagogique.



5- Il évalue le travail des enseignants et ensuite il coopère
avec eux en faisant les projets et les plans de remèdiement
pour éviter les défaults, et aussi les plans pour soutenir les 
initiatives créatives.

6- Il participle aux comités de (d’):

*- Désigner les objectifs pédagogiques.

*- Désigner les objectifs spécifiques de la matière

scolaire.

*- Caractérisation des programmes.

*- Construction des programmes.

*- Élaboration des programmes.

*- Évaluation des programmes.

*- Interview les candidats à être enseignants.

*- Interview les candidats à des fonctions de contrôle.


