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RUBRIQUERIQUE

2007 : tournant décisif pour l’inspection scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). 
Un décret1 fonde la réforme de l’inspection et du conseil pédagogique. Quelques années 
plus tard et après quelques avatars de sélection, où en est-on ?

C’est la question à laquelle Xavier 

DUMAY2 et Christian MAROY3 
cherchent à fournir une réponse 

dans un article4 de la Revue française 

de pédagogie. Il s’agit d’une des quatre 
contributions qui constituent un dos-
sier intitulé «  Les trajectoires des ins-
pections scolaires en Europe  : analyses 
comparatives »5.

Incontournable
Ce dossier donne l’occasion de comparer 
l’inspectorat dans cinq pays ou régions : 
en Angleterre, en Écosse, en France, en 
Suède et en FWB. Il permet aussi de me-
surer le chemin parcouru depuis leur 
création jusqu’à aujourd’hui. Cette ana-
lyse comparative dans le temps et dans 
l’espace permet de tirer une conclusion 
que Linda RÖNNBERG6 formule ainsi  : 
«  School inspection institutions are pe-

rhaps so enduring that it seems hard to 

ever get them to disappear.  »7 Le cas de 
la Suède est, à cet égard, emblématique : 
en 1991, l’agence nationale Skolöversty-
relsen, qui assurait l’inspection scolaire 
depuis 70 ans, est supprimée, et il n’y a 
plus de contrôle de l’autorité centrale sur 
les écoles. En 2003, l’inspection est refon-
dée sous le nom de National Agency for 
Education, et retrouve des fonctions de 
contrôle de la qualité et de la conformité 
administrative des écoles.

Dans tous les pays ou régions évoqués, 
l’inspection scolaire s’adapte, se trans-
forme, évolue sous la pression des réali-
tés politiques, pédagogiques, scolaires, 
sociologiques, voire socio-économiques, 
mais reste une institution qui semble né-
cessaire dans tous les systèmes éducatifs. 
La FWB ne fait pas exception à la règle. 
C’est ce que montrent Xavier DUMAY et 
Christian MAROY dans leur contribution.

2007 : un tournant
Le décret de 2007 s’inscrit dans une in-
fl exion importante du système tout en-
tier. « En eff et, depuis le début des années 

1990, les politiques scolaires de la FWB ont 

conduit à une évolution des modes de ré-

gulation du système et contribué à imposer 

davantage de prescriptions aux réseaux et 

aux PO, tout en les associant et en recon-

naissant davantage leur rôle consultatif 

dans la défi nition des politiques éduca-

tives centrales et dans le «  pilotage  » du 

système. »8 

Cela a conduit à une standardisation ac-
crue des référents légaux et pédagogiques 
dont le décret « Missions »9 est la concré-
tisation. Il établit une nouvelle norme lé-
gale pour tous les réseaux dans trois di-
mensions : le curriculum, les orientations 
pédagogiques générales et les modalités 
d’évaluation des élèves. Mais l’évaluation 
externe en est absente. C’est au début des 
années 2000 qu’elle s’invite dans le débat 
de société et s’impose à l’agenda politique, 
à la suite de la publication des résultats 
de l’enquête PISA 2000. Pour améliorer 
les faibles performances du système, les 
dispositifs de pilotage se multiplient sous 
la houlette de la bien nommée Commis-
sion de pilotage (2002) : élaboration d’in-
dicateurs de l’enseignement (2006), suivi 
statistique des élèves, avis sur l’état du 
système ou sur la formation continuée, 
évaluations externes formatives et dia-
gnostiques (2006), épreuves externes cer-
tifi catives communes à tous les réseaux 
(depuis 2009).

Trois nouveautés
Les auteurs constatent que la réforme 
de l’inspection s’inscrit donc bien dans 
ce grand mouvement de construction 

d’une plus grande régulation de l’off re 

éducative visant à la rendre plus homo-

gène. Pourtant, sa gestation fut longue  : 

mise en chantier à la fi n de l’année 2001, 

elle n’aboutira qu’en 2007. Elle a, en ef-

fet, connu des freins et des résistances. 

C’est qu’elle cherchait à introduire des 

nouveautés importantes, dont trois ont 

trouvé un aboutissement dans le décret :

■ recentrage de l’inspection sur l’éva-

luation pédagogique, essentiellement 

« l’évaluation et le contrôle du niveau des 

études  », et quelques missions relatives 

au pilotage central du système ;

■ dorénavant, les membres de l’inspec-

tion seront recrutés, dans tous les ré-

seaux, sur base des mêmes critères (leur 

défi nition a donné lieu à des épisodes 

chaotiques de sélection) ;

■ à côté de l’inspection scolaire inter-

réseaux, des services de conseil et de sou-

tien pédagogiques sont créés dans chaque 

réseau. Ils interviennent prioritairement 

dans les écoles où l’inspection constate 

des faiblesses ou des manquements.

Et demain ?
«  La réforme de l’inspection a introduit 

un certain nombre de ruptures signifi ca-

tives. »10 Mais à l’heure actuelle, elle n’at-

teint que partiellement ses objectifs de 

régulation de l’off re éducative et d’har-

monisation des normes. Mais c’est un des 

enseignements principaux de ce dossier, 

elle poursuivra sa trajectoire : vers où ? 

La réponse à cette question est peut-être 

donnée par la formule mise en place en 

Communauté fl amande de Belgique. ■
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Le système éducatif fl amand est un système dont la bonne santé est refl étée par les très bons 
résultats obtenus aux tests PISA. Le système d’évaluation des établissements d’enseignement 
obligatoire mis en place peut être tout à fait intéressant pour la FWB, parce qu’il off re l’avan-

tage d’avoir été mis en place dans un contexte proche de la FWB. Ce système est fondé sur le 
concept de « doorlichting ». Il s’agit d’une « radiographie », d’une « full inspection », comme au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Il s’organise autour d’un cadre de référence très élaboré, dit CIPO 
(context, input, process and output) : étant donné le contexte dans lequel il se trouve et les res-
sources dont il dispose au départ, quels processus pédagogiques et éducatifs l’établissement met-
il en place pour obtenir les résultats observés à la sortie ?

Pour eff ectuer cette évaluation, les inspecteurs de la Communauté fl amande disposent d’indica-
teurs standardisés. Chaque école fait régulièrement l’objet d’une visite. Elle est conduite par mini-
mum deux et maximum six inspecteurs, présents simultanément dans l’école pendant une semaine.

L’inspection comporte trois étapes : une visite préliminaire d’un inspecteur ; la visite proprement 
dite ; le rapport avec une évaluation globale de l’état de l’établissement transmise au ministre : avis 
favorable, avis partiellement favorable ou avis défavorable. Dans les deux derniers cas, il comporte 
une série d’indications d’amélioration et la prévision d’une visite complémentaire pour évaluer la 
progression souhaitée. Après trois mois, les rapports sont accessibles sur le site du département 
« Enseignement et formation ». Des sanctions peuvent être prises au cas où les diffi  cultés per-
sistent ou s’aggravent.
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