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PAR YVES P:AUDINP,T - INSPECTION PÉDAGOGIQUE nATIONALE 

Ni plaidoyer, ni état d'âme, cette chronique est rédigée 
pour favoriser la concertation, pas faci l e dans une mi s 
sion qu i s'accompagne du pouvoir de notation, même si ce 
dernier n'a guère d'incidence sur la carriêre des collè
gues. 

Pas fac ile non plus puisque, comme je l'a i lu récemment, 
de nombreux animateurs et professeurs d'éducation cultu 
relle ne perdent jamais une occasion de"réaffirmer leur 
opposition au pl'incipe de l'inspection quelle que soit 
la f orme que revêt la dite inspection". 

On vous dit bien, au hasard d'un tête à tête le plus sou
vent cordial, que l'inspection, c'est "une façon de par 
l er de son travail avec quelqu'un venu d'ailleurs", que 
c'est "la poss i bilité d'échanger à propos d'un méti er où 
l'on se sent bien seul", que "l'inspection favorise la 
circulation de l'i nformation" .. . ma is cela dit, on est 
contre . 

Et cependant, si l'inspection servait à quelque chose? 
Si cette mission de commis -voyageur, fort contraignante 
pour ceux qui l'exercent, se justifiait? Si elle perme
tait pa r exemp le de RENDRE COMPTE et d'INFORMER , sans 
démagogie et sans fausse modesti e, du déroulement de 
l'expérience "éducation socio- culturelle" au sein de l'en
seignement agricole? 230 postes budgétaires lachés dans 

une structure au ssi "classique" dans ses rouages, au 
service d'objectifs ambitieux, et quelque peu flous au 
départ, cela mérite un "suivi", pour ne pas dire, pui s
que nous sommes des fonctionnaires payés pal' la collec 
tivité , un contrôle . 

Depu is 12 ans engagé dan s l'opération (avant que les 
statuts n'existent, pour la petite histo ire), je n'ai 
jamais admis que l'on se permette de juger l'éducation 
socio- culturelle et ses personnel s à travers les cli -
chés éculés qu'utilisent encore aujourd'hui ses détrac
teurs . C'est sans doute pour cette raison que je demeure 
très profondémen t attaché au pr i nc ipe de l'inspection (71 . 
Elle est le garan t du fo nctionnement du systéme , le r e
cours contre l'interprétation des textes au dét riment 
des élèves; elle représente un lien avec les Instituts 
de Dijon . La vision d'ensemble qu'elle permet peut pro 
curer l'occasion de ré-ajustements devenus nécessaires, 
mais difficiles à promouvoir sans son intervention. 
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Je prendra i deux exemples de ces réajustements pour 
nous f ai re comprendre : 

1) Le travail d ' équipe en animati on 

Depui s qu elques années , les complexes et les ensem
bles se multiplient . On ass i ste à la mise en comm un 
de moyens . Il doit bien y avoir aujourd' hui 80 de 
nos collègues qui trava i llent en duo , ou même en 
trio auprès d'un même public. Partout oC cela est pos 
sible - i l existe en effet des incompatibilités d'hu 
meur regrettables, mais tenaces - l'inspection pré 
coni se l'aménagement de l' empl oi du temps pour que 
so i t prat i quée, au service des élèves , une politi que 
d'utilisation des compétences de chacun des membres 
de l 'équipe d'ani ma tion . Ce l a suppose un temps de 
coordi nation hebdomadaire, une élaboration collective 
des prog ressions , une intervention à la demande da ns 
te l le ou telle classe . Rie n ne s'o ppose à cette fo r 
mul e, si ce n' es t l' i nertie et l a force de l 'habitude. 
Il es t en effet plu s faci le de con ti nu er à trava i ll er 
seul, que d' aménag er son se rv ice pour qu e l es élèves 
profiten t de la présence de deux an imateurs , donc 
cotoyent deux tempéraments et découvren t les aptitudes 
de chacun. L!expéri ence mon t re que, sans int ervention 
-conseil de l'inspection pédagogique- les emplois du 
temps fi gent chaque personne dans son rapport avec une 
pa'i" tie de 1 !ef fect i f, n1 0ffrant aucur.e poss i bil ijé de 
prestation s avec l' aut re partie de l' ef fect if. 

2) L' éducat i on sotio-culture l le dans l es classes te r 
minales . 

Pour avoir vécu l'heure hebdomada re d'éducat ion soci o
culturel le, bi en dél icate à organ se r à l ' approche de 
l lexamen dans ces cla sses, j'ai regret t é lûng temp s qu!un 

aj ust ement ne soit pas réalisa ble rapidement pour 
rendre une certa i ne créd i bili t é aux interventions 
des animateur s en Term i nal e . 

Plusieurs grou pes de travail ayant, tant en cycle 
cou rt qüen cycl e l ong, soulevés cette question, des 
expér i ences de )'egrou pements horai res (dem i - jou rnée 
mensuel le, mi ni -session tri mestrielle ) ont été mises 
en place avec l 'accord de l'inspect ion . Ell es se sont 
avér ées très positi ves partout où des créneaux sérieux 
avaient été dégagés, et là où les méthodes utilisées 
tenaient compte du niveau des groupes. La procha ine 
circulaire - qu i tarde, i l est vrai - précise cl airement 
que déso rmais, il est possible d'innover da ns ces clas
ses . Mais sans attendre, l 'in spectio n pédagogique a en
co urag é plusieurs établissements à mettr e à l ' essai de 
te ll es formul es, jouant là sa miss ion d ' incitation. 

I\u t re exemple , pri s dan s le doma i ne de l 'act ion cultu 
rell e celu i - la. Depu is qu elques années, c'es t l' Inspec 
teur Pédagog i que Na t ional de l ' éducation soc i o-cul t urel
le qui représente la D.S.E .R. au Comité i nterm i ni stériel 
du F. I.C . De 197 1 à 1977, 93 lycées et collèges ont bé 
néfic i é de dossi er s F.I .C. En 1978, 95 établis sements 
auront été associé s a des opération s F.I . C. Une telle 
coordination mêrite d 1 être soul i gnée quand on connait 
l 'extrême di f ficulté qu i se manifeste dans la plupart 
des établissements en matière dt extér i orisation cultu 
relle (eoDt êlevê des i ntervention s , décentral isat i on 
encore balbut i ante de s pr inc i pau x partenai r es de l'ac
tion culturell e ver s l e mi l ieu rural) . 

Ce l a dit , i l est bien vrai que l'i nspection dé r ange . 
Ell e procure néanmo i ns une occâsi on de mettre par écri t 
l ' essent i el du trava i l fourni auprès des élèves , ct 'en 
parl er l onguemen t ; on découvr e al ors qu elquefoi s le 
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véritable sens d'une action, on met le doigt sur ses 
propres manques, bref, on se livre à une analyse de 
sa situation professionnelle sans que les habituelles 
oppositions surgissent. Et méme s'il y a risque de se 
faire remettre en question, n' est-ce pas indispensa 
ble dans une profession qui se cherche encore, et 
dans la pratique de laquelle il faut bien introduire 
une certaine dose de rigueur? 
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