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Des « faiseurs » de climat de travail dans les écoles ?  
Perspectives comparatives Chili/France 

 

Alain Baudrit 
 
 

                                                                   Edito 
 
 
 
 
 
 

Quel est l‟intérêt de se référer aux travaux de Spillane et al. (2004) sur le leadership distribué, 
pour étudier ce qui est de l‟ordre du climat professionnel dans un établissement scolaire ? Une 
réponse partielle nous est fournie par Normand (2008) qui voit là un courant de recherche 
focalisé sur « les conditions et les solutions permettant de créer un engagement collectif dans 
l‟établissement » (p.122). Ainsi, le fait de confier ou de déléguer des responsabilités à ses 
adjoints devrait permettre, au directeur d‟école, de voir son équipe pédagogique travailler dans 
des conditions favorables, de la faire œuvrer dans les mêmes directions et, ainsi, d‟« engager les 
acteurs dans le changement » (p.122). Cette préoccupation s‟inscrit dans la tradition nord-
américaine de tranformation du sytème éducatif où il s‟agit, depuis une trentaine d‟années, 
d‟« augmenter par un management local, l‟efficacité des établissements et les résultats des 
élèves » (p.122). 
 
L‟importance accordée au local est à mettre en lien avec les bases conceptuelles utilisées par 
Spillane et al. (2004) pour étayer la notion de leadership distribué. Elles se situent au niveau de 
la cognition située et de la théorie de l‟activité. La première positionne « la réflexion dans le 
contexte où elle se déroule (Lave & Wenger, 1991) » (p.9 ; traduction personnelle). Les auteurs 
ont choisi comme unité d'analyse l'établissement scolaire où il est question d'étudier les pratiques 
quotidiennes des acteurs, et de ne pas s‟en tenir aux seules activités des leaders, ceci afin 
d‟avoir une vue d‟ensemble de ce qui se joue entre les uns et les autres, avantage qu‟ils 
explicitent ainsi : « Notre cadre distribué offre un modèle intégré pour étudier les relations entre le 
travail des leaders et leur situation sociale, matérielle et symbolique, modèle dans lequel la 
situation est un élément déterminant des pratiques de leadership » (p.28 ; traduction 
personnelle). De son côté, la théorie de l‟activité a amené les chercheurs à s‟intéresser à « la 
compréhension des processus de réflexion plus in situ qu‟in vacuo (Rommeitveit, 1980) […]. 
Ainsi, il n‟est ni satisfaisant ni pertinent de considérer la réflexion comme un “facteur-g”, 
indépendamment du contexte ou de l‟action où elle se situe » (p.9 ; traduction personnelle). Ces 
deux orientations théoriques font voir le leadership distribué en lien avec la situation où il est 
censé se manifester, c‟est-à-dire à l‟intérieur de l‟établissement scolaire. Ce lieu où le chef 
d‟établissement répartit ou non les tâches entre ses adjoints, dynamise plus ou moins l‟équipe 
pédagogique dont il a la charge. Ce dernier aspect étant loin d‟être négligeable dans la mesure 
où « les propriétés cognitives collectives d‟un groupe de leaders travaillant ensemble à la 
réalisation d‟une tâche font plus évoluer la pratique du leadership que celles qui correspondent à 
la somme de chaque pratique individuelle » (p.18-19 ; traduction personnelle). Autrement dit, un 
directeur a tout intérêt, pour la bonne marche de son école, à s‟appuyer sur le collectif constitué 
par l‟ensemble de ses adjoints, à le mettre en mouvement, à le faire œuvrer dans le même sens. 
L‟interdépendance entre les uns et les autres étant alors de nature à se substituer à 
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l‟indépendance caractéristique de collègues non impliqués dans une activité qui requiert la 
mobilisation de tous. 
 
La logique est une chose, mais la réalité peut en être une autre. En France, par exemple, les 
injonctions ministérielles en matière de projet d‟école offraient précisément l‟occasion de faire 
travailler les collègues en équipes, de les amener à avoir une visée commune. Or les études 
réalisées sur cette question aboutissent à un constat assez décevant (Rich, 2001, 2008, 2010). 
La mobilisation escomptée n‟a que très rarement eu lieu, l‟auteur fait état d‟une certaine 
impuissance pour générer une dynamique et « mobiliser les troupes ». Est-ce un indicateur 
suffisant pour identifier le climat professionnel qui règne à l‟intérieur des écoles françaises ? Sans 
doute pas, mais il y a quand même là matière à réflexions et à interrogations. D‟où vient ce 
manque d‟enthousiasme collectif ? Est-il à imputer aux directeurs mêmes que l‟on sait très peu 
formés pour exercer la fonction et peu enclins à l‟exercer ? Se situe-t-il du côté de leurs adjoints 
dont la tradition veut qu‟ils s‟intéressent surtout à leurs élèves et à leur classe ? Pour essayer de 
répondre à ces interrogations et afin d‟éviter la solution facile de la causalité externe (« C‟est la 
faute de l‟autre ou des autres »), deux types de questionnaires ont été élaborés par Joël Rich 
(voir les annexes de son article) dont la vocation est de croiser les regards. Celui du directeur 
porté sur sa fonction mais aussi sur ses adjoints, celui de ces derniers portés sur eux-mêmes et 
sur leur directeur. De la sorte, des données relatives au climat professionnel sont susceptibles 
d‟apparaître sans compter celles qui concernent les relations interpersonnelles entre les 
différents acteurs (entente/mésentente, liens d‟amitié ou non, etc.). Le projet d‟école est toujours 
le prétexte pour identifier ce genre de phénomène, pour voir si leadership distribué il y a ou non ? 
S‟il existe, comment se manifeste-t-il ? Autrement, comment expliquer son absence ? Quels 
genres de régulations animent alors les acteurs ? Ont-ils toujours des projets communs ? A 
quelles hauteurs ? Les questions ne manquent pas à ce niveau. 
 
Les bases théoriques, nous l‟avons vu, sur lesquelles Spillane et al. (2004) fondent leurs 
investigations nous semblent adaptées à ce type d‟étude dans la mesure où « le leadership, et la 
connaissance des leaders ne peuvent être compris en dehors des contextes où ils sont 
intégrés » (p.8 ; traduction personnelle). Le cadre local, en l‟occurrence l‟établissement scolaire, 
constitue ainsi l‟unité d‟analyse en ce qu‟il est le lieu même où les acteurs se côtoient, 
interagissent, peuvent s‟influencer réciproquement, prennent des décisions ou des 
responsabilités, etc. Pour circonscrite qu‟elle soit, cette situation n‟est pas moins complexe 
lorsqu‟il est question, par exemple, de faire que les enseignants coopèrent, essaient de travailler 
ensemble (Baudrit, 2007). Il faut donc voir dans chaque école un cas de figure particulier 
tellement les variations sont importantes d‟un lieu à l‟autre, d‟un établissement à l‟autre ; ce dont 
Letor, Bonami & Garant (2007, p.156) se sont aperçus dans plusieurs structures scolaires belges 
où, finalement, le travail en équipe paraît être le fait de « contingences de personnes dans un 
contexte socio-historique local particulier (Bonami, 1998 ; Alter, 2000) ». De même, les formes de 
leadership exercées peuvent être très différentes à l‟instar de celles que Lewin, Lippitt & White 
(1938) ont pu identifier : leader autoritaire, démocratique ou libéral. D‟où le choix fait par Spillane 
et al. (2004) d‟adopter un modèle conceptuel intégré permettant « d‟explorer les interactions 
entre réflexion, comportement et situation » (p.8 ; traduction personnelle). Etudier les interactions 
entre directeurs et adjoints dans le lieu même où ils exercent, voilà qui est bien de nature à 
révéler des climats professionnels propres aux établissements scolaires, des « ambiances de 
travail » qui ont pour origine les relations professionnelles et interpersonnelles entretenues par 
les acteurs. Voilà ce qui anime cette publication qui se présente sous la forme suivante. 
 
Le texte proposé par Joël Rich introduit cette perspective dans la mesure où, par le biais de 
questionnaires, il examine les relations croisées entre directeurs et enseignants à l‟intérieur de 
onze écoles primaires volontairement choisies dans des environnements différents. Peu de 
traces de leadership distribué sont relevées d‟où l‟urgence, soulignée par l‟auteur, de mettre en 
place une formation des directeurs sur les questions de travail en équipe, sur les modalités de 
leadership, à l‟heure où l‟Université Française est conviée à s‟impliquer dans la profession-
nalisation des personnels par le biais de la masterisation. De son côté, Alain Guerrier utilise la 
métaphore pour amener les directeurs à spécifier leur profession. Mais le constat est du même 
ordre, il pointe des faiblesses quant à la manière de dynamiser les équipes et de distribuer les 
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tâches. Lucile Katz, quant à elle, se livre à une étude comparative entre écoles publiques et 
écoles privées pour examiner les relations sociales au sein des équipes pédagogiques, étude 
étayée par les systèmes de valeurs qui animent ces deux types d‟école. Serge Le Bihan, toujours 
sur la base du modèle théorique proposé par Spillane et al. (2004), analyse les mécanismes de 
travail collectif dans six écoles à l‟aide de questionnaires (au niveau des enseignants) et 
d‟entretiens (au niveau des directeurs). Paradoxalement, le leadership distribué est plus visible à 
l‟extérieur qu‟à l‟intérieur des établissements scolaires. Les directeurs semblent l‟exercer 
lorsqu‟ils jouent un rôle d‟interface entre l‟école et les partenaires extérieurs quand, avec leurs 
adjoints, ils sont beaucoup moins dans ce registre notamment s‟agissant d‟activités 
pédagogiques. 
 
Cela dit, il nous a paru judicieux d‟esquisser une étude comparative avec un pays où, en matière 
de leadership distribué, une certaine avance existe par rapport à la situation française. Le Chili 
est dans ce cas puisque les directeurs d‟école bénéficient d‟une formation allant en ce sens 
avant leur prise de fonction. Certes, il est moins question de leadership distribué que de leaders 
intermédiaires, mais l‟idée est bien la même, à savoir « équiper » les directeurs en savoir-faire ou 
habiletés leur permettant de dynamiser les équipes pédagogiques, de favoriser la coopération 
entre les enseignants au sein de l‟école. Lorena Peñailillo, Sergio Galdames et Simón Rodriguez 
nous présentent un programme de ce type organisé en partenariat entre un secteur d‟éducation 
de la cinquième région du Chili et le programme CRECE de l‟Université Catholique Pontificale de 
Valparaiso. Elizabeth Carolina Salinas et Simñn Rodrìguez, sur la base d‟une revue de question 
de publications postérieures à 1990, dégagent des variables et des facteurs reconnus comme 
importants pour l‟amélioration du fonctionnement des écoles, pour faire d‟elles des 
« organisations apprenantes ». Parmi ceux-ci, nous trouvons le leadership distribué de nature à 
dynamiser les équipes pédagogiques grâce à une meilleure utilisation des compétences 
individuelles des enseignants impliqués. Enfin, Simón Rodriguez, Cristian Cárdenas et Fabián 
Campos, à partir d‟histoires de vie, retracent les trajectoires de formation de huit directeurs 
d‟établissements scolaires chiliens, un des axes de recherche du programme CRECE de 
l‟Université Catholique Pontificale de Valparaiso. Les rôles de coordonnateur et d‟initiateur de 
projets sont considérés comme essentiels dans le cadre de leur formation, pour faire d‟eux de 
véritables leaders pédagogiques. 
 
Pour terminer, Jean-Marie De Ketele se livre à un essai de modélisation des processus de 
leadership à partir de huit dimensions empruntées à divers auteurs. Elles lui permettent de mettre 
en évidence quatre conceptions princeps du leadership dont l‟une (la conception 
« charismatique ») reste dominante au regard des études présentées dans cette publication. La 
conception « organisation apprenante » est identifiée comme plus rare, une sorte d‟« idéal à 
atteindre » et l‟on comprend rapidement pourquoi : « Les métaphores qui conviendraient le mieux 
pour symboliser de tels établissements sont l‟image du “bouillon de culture” ou celle du 
 “laboratoire” ». Toujours est-il que nous avons bien là quelques idées de nature à redynamiser le 
fonctionnement de notre école à l‟heure où, comme le souligne Joël Rich au début de son article, 
les enquêtes internationales les plus récentes attribuent à l‟école française « des résultats 
moyens et parfois en baisse ». Pour inverser cette tendance, la relation entretenue par les 
directeurs avec leurs équipes mérite très certainement une attention particulière. 
 

Alain Baudrit 
Laboratoire Cultures Education Société - LACES 

Université de Bordeaux 
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Climats et pratiques de leadership dans les équipes 
enseignantes des écoles élémentaires 

 
 

Joël Rich1 
 

 

  Résumé 
 
 

L‟idée que le climat des écoles primaires françaises doit être examiné avec soin au lendemain 
de la dernière publication des enquêtes PISA, s‟impose désormais. La recherche conduite ici 
fait le choix de saisir la nature des relations croisées entre enseignants et directeurs. Revenant 
sur les suggestions récentes de l‟OCDE d‟améliorer le fonctionnement des écoles par une 
meilleure expertise des directeurs (Pont, Nusche, Moorman, Hopkins, 2008), l‟auteur fait le 
choix d‟une entrée théorique liée aux travaux récents sur le leadership et en particulier au  
leadership distribué (Spillane, 2008). L‟analyse qualitative des questionnaires montre l‟absence 
de tels niveaux de leadership et suggère au-delà, la faible maîtrise organisationnelle des écoles 
françaises comme les limites possibles de leur efficacité. 
 

 
 
 

Les recherches à propos des équipes d‟enseignants semblent s‟imposer depuis les travaux 
récents de l‟OCDE de 2008. La perspective d‟une amélioration du fonctionnement des écoles 
devient une priorité grandissante alors que certains pays européens présentent,  comme la 
France, des résultats moyens et parfois en baisse (Pisa, 2000, 2003, 2006, 2009). Cette 
amélioration, pensée par l‟OCDE pour les directeurs d‟établissements scolaires (Pont Nusche, 
Moorman, 2008), ne peut plus désormais faire l‟impasse de l‟analyse de différents niveaux de 
pratique et d‟engagement dans les écoles, en particulier dans le domaine du leadership. Cette 
recherche réalisée par une équipe du Laboratoire Cultures Education Société (LACES), sous la 
direction du professeur Alain Baudrit, tend à contribuer à la mise en évidence des pratiques 
collectives effectives chez les enseignants des écoles primaires françaises. En psychologue 
social, l‟intérêt d‟Alain Baudrit s‟est porté on le sait, sur les niveaux de coopération et/ou de 
collaboration dans les groupes (Baudrit, 2007). Ils rejoignent les nôtres, plus sociologiques, 
attachés à identifier les fonctionnements de l‟organisation scolaire primaire par ses projets et ses 
directions d‟école (Rich, 2001, 2008, 2010). La question du leadership nous réunit ici autour de 
plusieurs questions. 
 
 

1. Revue de question 
 
 
Il est évident que les comparaisons internationales commandent plus que jamais de s‟interroger 
sur le perfectionnement continu de notre organisation scolaire. Mais comment en apprécier l‟état 
effectif de son fonctionnement ? En prenant l‟entrée du leadership dans les écoles et alors que 
tout appelle de l‟existence de « nouveaux directeurs » (Rich, 2010), peut-on rencontrer des 
registres d‟influence organisés et propices à dynamiser les écoles ? Celles-ci conduites à de plus 
grands niveaux de responsabilité et d‟adaptation à leur milieu social comme aux publics qui les 
composent, sont-elles dirigées par des responsables pétris de principes reposant sur des 
niveaux de réflexion maîtrisés et rationnels ? Dit autrement, quel état des lieux peut-on faire, 
deux ans après les injonctions de l‟OCDE, en matière de conduite des « équipes pédagogiques » 
et pour quels niveaux de leadership ? 
 

                                                           
1
 Maître de conférences, Laboratoire Cultures Education Société (LACES), Université Victor Segalen Bordeaux. 
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2. Problématisation au regard   
 de la notion de leadership 

 
 
Comme le souligne Romuald Normand (2008), parler du leadership revient à s‟assurer que « le 
chef d‟établissement ou d‟autres personnels puissent partager avec les enseignants une même 
vision sur la stratégie à mettre en œuvre ». Nos collègues chiliens de l‟Université de Valparaiso 
(Rodriguez, Galdames, Pinto, 2010) font de même lorsqu‟ils reprennent la définition du 
leadership à Bush et Glover (2003, p.140) : « influence, valeurs, vision et gestion ». Toute la 
difficulté revient on le voit à saisir l‟existence et la mesure de niveaux de leadership. Mais par 
nature, l‟« influence », les « valeurs » ou encore la « vision » ne sont pas choses aisées à mettre 
en évidence dans des groupes d‟adultes au travail.  
 
De ce point de vue, il nous a semblé que la justification globale de notre recherche d‟un « climat 
d‟école » pouvait permettre de saisir l‟existence de tels processus à la fois par le caractère diffus 
et variable de cette notion comme par le prétexte formel qu‟elle nous autorisait au contact des 
publics interrogés. 
 
Mais on conçoit aussi qu‟en matière de leadership, seul le recours à une théorie constituée peut 
permettre d‟éclairer la situation. Comme le précise Normand, si le management se limite à 
plusieurs registres d‟importance mais facilement saisissables comme « la bonne réputation de 
l‟établissement », les moyens de « conserver ou d‟attirer les meilleurs élèves », les domaines des 
« plans stratégiques » ou encore d‟atteinte des « objectifs d‟efficacité et de qualité », il n‟en va 
pas de même du leadership qui représente une ambition plus redoutable pour l‟observateur, du 
fait de son caractère discret. Révéler son existence n‟est pas chose si aisée puisque son principe 
se fonde en éducation sur des principes peu abordés dans le registre direct des relations 
interpersonnelles. Etudier les principes de son existence et de son fonctionnement revient 
pourtant à dévoiler les mécanismes essentiels du dynamisme et de l‟orientation des actions d‟un 
établissement par les jeux d‟influence qui s‟y déroulent. Il est ainsi plusieurs niveaux de 
leadership. Comme nous allons le voir avec le cadre théorique qui suit, observer l‟existence du 
leadership et les voies d‟influence des différents niveaux décisionnels peut permettre d‟affirmer 
que l‟organisation scolaire connaît (ou non ?) l‟existence de relais déterminants dans son 
fonctionnement régulier et, qui plus est, de ses performances. 
 
 

3. Cadre théorique et hypothèse 
 
 
Alain Baudrit et moi-même avons fait le choix d‟une théorisation du leadership en éducation 
reprise à Spillane, Halverson et Diamond (2008). L‟extériorité de ces auteurs se justifie par 
l‟antériorité des travaux sur le management et les phénomènes de leadership scolaire aux Etats-
Unis. Ce choix intervient aussi pour plusieurs autres raisons. Tout d‟abord l‟analyse faite par ces 
auteurs en termes de cognition située revient à saisir la diversité des expériences dans 
lesquelles sont plongées les équipes au regard de leurs publics et de leurs environnements 
sociaux et économiques directs. Or, comme nous l‟avons montré, la diversité des situations des 
écoles primaires est parfois très marquée au point d‟engager le système scolaire dans des voies 
inégalitaires par projets interposés (Rich, 2001). 
  
Ensuite, l‟idée que le chef d‟établissement puisse ne pas être le seul en cause dans les 
processus de leadership a fortement retenu notre attention. En effet, nos recherches précédentes 
à propos des projets d‟école nous ont souvent montré des directeurs en apparence peu déclarés, 
peu décideurs à part entière dans leur équipe mais sans que nous parvenions à saisir qui décide 
vraiment au sein des équipes pédagogiques. Doit-on comprendre que les fonctionnements 
d‟équipe sont spontanés dans ce domaine et que l‟entente prévaut selon une rationalité 
naturelle de l‟équipe ? Ou bien faut-il comprendre que le charisme ou encore la tradition et 
parfois même une reconnaissance institutionnelle (par exemple au diplôme ?), président à une 
légitimité wébérienne du directeur qui impose à son tour naturellement ses décisions ? Avec le 
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regard de l‟équipe dirigée par Spillane et sa « distribution sociale de l‟exécution des tâches », 
une autre voie est ouverte dans la compréhension des fonctionnements possibles des équipes. 
Le leadership s‟ouvre ainsi à « tous ceux qui, dans un établissement, œuvrent à diriger et 
mobiliser le personnel » (Spillane et al., 2008, p.134). Spillane et al. donnent accès à une 
troisième voie, celle d‟un leadership qui « s‟incarne dans l‟interaction de leaders (et affiliés) 
multiples qui ont recours à des outils et des artefacts pour accomplir des tâches de leadership 
particulières ». La définition d‟un leadership distribué permet dès lors de nouveaux niveaux 
d‟observation des équipes pédagogiques dans les écoles françaises. 
 
Pour finir, une dernière raison de notre choix de cette nouvelle entrée théorique réside dans la 
difficulté mentionnée par Spillane à propos du « classement des pratiques de leadership » 
(p.131), puisque l‟exemple premier donné afin de définir une tâche où le leadership distribué 
serait observable se résume selon lui à envisager, outre des réunions ou des conseils de 
discipline, la construction d‟un « projet d‟établissement ». Objet qui, comme nous l‟avons rappelé, 
nous est particulièrement familier. 
 
La formulation de notre hypothèse de travail reste d‟évidence dans la veine de la sociologie 
critique que nous nous sommes employé à développer toutes ces années afin d‟établir une 
approche épistémologique dont le lecteur comprendra in fine, les orientations constructives. En 
ce sens, notre hypothèse revient à affirmer que malgré l‟existence d‟un possible leadership 
distribué dans les établissements observés outre-Atlantique, celui-ci ne connaît pas d‟existence 
véritable dans les écoles françaises.  

 
 

4. Méthodologie 
 
 
L‟enquête porte sur onze écoles primaires de deux régions françaises (Aquitaine et Poitou 
Charente). Les écoles ont été choisies dans des environnements variés (rural, urbain, péri-
urbain, ZEP, etc.). Au total 82/117 enseignants ont donné leurs réponses par questionnaire (taux 
de réponse : 70%). Les directeurs ont répondu à un questionnaire spécifique. Tous ont répondu 
et accepté un entretien. Les données recueillies par questionnaire d‟enquête (cf. les annexes) 
permettent de vérifier notre hypothèse à partir de cinq thèmes différents. Nous avons en effet 
retenu : 
 

 à partir des questionnaires enseignants : 
1 - les questions relatives aux jugements sur le climat d‟entente professionnelle et personnelle 
entre enseignants, ainsi que leurs jugements sur leurs rapports avec leur directeur d‟école 
(questions 2 à 7). Cette première approche relative au climat d‟école, dont nous avons parlé 
plus haut, permet de prendre la mesure d‟un premier niveau de satisfaction et d‟un jugement 
sur le travail « en équipe » ; 
2 - les questions relatives aux projets d‟école pour les enseignants (question 1). On comprend 
la place donnée aux projets d‟établissement dans notre propre recherche au vu des 
références données par Spillane (artefacts). Si comme s‟accordent à le penser certains 
auteurs le projet est d‟abord un « projet visée » (Ardoino, Berger, 1987, Boutinet, 1990), nous 
avons ici l‟occasion de vérifier qui, dans l‟école, partage une même « vision » et qui peut 
influer sur les décisions à l‟occasion des différents phasages de projet ; si toutefois il existe 
une distribution du leadership ; 

 à partir des questionnaires directeurs : 
3 - les qualifications et exclusions des vécus de la direction par les directeurs (question 5) 
donnent un état des principes retenus sur cette petite population en matière d‟usage et de 
mésusages du leadership ; 
4 - les questions relatives aux points jugés comme forts par les directeurs (question 2) ; 
5 - les questions relatives aux points jugés comme faibles par les directeurs (question 3) ; le 
jeu de ces deux dernières questions est, comme on le verra, de nature à révéler les 
fonctionnements conscients et parfois contradictoires des décisions reportées aux directeurs 
et/ou à leur entourage. 
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5. Analyse des résultats 
 
 

 Questions relatives aux jugements sur le climat d’entente  
professionnelle et personnelle entre enseignants  

et jugements sur leurs rapports avec leur directeur 
 
Les premiers résultats concernant le climat perçu par les enseignants constituent de prime abord 
un contre indice compte tenu de notre hypothèse. Une satisfaction générale semble prédominer. 
Les personnels enseignants des onze écoles témoignent d‟une entente professionnelle et 
personnelle prépondérante. Les relations avec les directions sont – à quelques exceptions près – 
déclarées bonnes, voire très bonnes (tableau 1). Et les non-réponses (NR) sont rares. 
 
 

Tableau 1 

 

 Q2 Q3 Q4.1 Q4.2 Q5 

 
Ens. : entente 
professionnelle 

Ens. : entente 
personnelle 

Rapports 
prof/dir. 

Rapports 
pers/dir. 

Travail en 
équipe 

NR / 85 2 2 2 3 2 

Très Bons 31/ 37,8 % 28 / 34,14 % 37 / 45,12 % 44 / 53,6 % 25 / 30,48 % 

Bons 44/ 53,6 % 49 / 59,75 % 44 / 53,65 % 35 / 42,268 % 42 / 51,621 % 

Mauvais 7 / 8,53 % 5 / 6,09 % 1 / 1,21 % 3 / 3,65 % 15 / 18,29 % 

Total 82 / 100 % 82 / 100 % 82 / 100 % 82 / 100 % 82 / 100 % 

 
 
On note toutefois que le jugement global sur « le travail en équipe » apparaît marqué par une 
insatisfaction relative (18,29 %). Celle-ci apparaît peu explicable compte tenu du fait qu‟entente 
et rapports professionnels sont jugés comme « bons » entre enseignants (53,6%) et « très 
bons » avec les directeurs (45,12%). Celle-ci apparaît peu explicable compte tenu du fait 
qu‟entente et rapports professionnels sont jugés à plus de 90% comme « bons » ou « très bons » 
entre enseignants (53,6% + 37,8%) et à près de 99% comme « bons » à « très bons » avec les 
directeurs (45,12% + 53,65 %). 
 
 

 Questions relatives aux projets d’école pour les enseignants 
 
On l‟a dit, le choix du projet d‟école représente la cristallisation du travail en équipe. Le directeur 
veille aux conditions de sa réalisation. Généralement des réunions préparatoires ont lieu dans les 
écoles afin d‟affiner des objectifs communs en fonction de constats et d‟analyses de besoins 
spécifiques. De là, la mobilisation de stratégies d‟action et la mobilisation de ressources 
adaptées prennent toute leur place au gré d‟un travail collectif pour les enseignants. Il nous 
semble que les différents « phasages » préparatoires des projets permettent la mise en 
application par les directeurs de stratégies organisationnelles propres à traduire dans les faits la 
nature de leur leadership sur leur équipe. On peut même s‟attendre à ce que la tâche soit 
distribuée en raison des différentes étapes d‟élaboration des projets (constats, analyse des 
besoins, évaluations, etc.). 
 
Cette fois, les données obtenues ne nous ont pas surpris outre mesure. Moins d‟un quart des 
enseignants interrogés peuvent indiquer – plus ou moins fidèlement – l‟intitulé de leur projet 
d‟école (21%). On pourra objecter avec raison, que l‟essentiel n‟est pas là en termes d‟implication 
des personnels et de la mise en question de leur éventuelle « vision partagée ». Nous en 
convenons. Mais cette question, ouverte, permet un autre recueil de données sans doute plus 
révélateur à la fois des niveaux de partage comme de l‟existence de relais assurés par des 
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« leaders multiples » éventuels. Les résultats synthétisés dans le tableau n°2 révèlent quelques 
limites à l‟existence réelle de ce genre de processus. Qu‟avons-nous obtenu ? 
 

Tableau 2 

 

Ecoles 

Groupes 
d‟accord 

(n ≥3) 

Couples 
d‟accord 

Distorsions entre 
groupes et 

couples 
Doublons 

Nombre total 
d‟enseignants 

répondants 

N°1 0 1 ( ?) 0 0 6 

N°2 0 3 3 2 12 

N°3 1(3) 0 0 0 5 

N°4 1(3) 1 0( ?) 0 7 

N°5 0 0 0 0 19 

N°6 2 (3 et 4) 0 0( ?) 0 7 

N°7 0 0 0 0 10 

N°8 1(3) 1 1 1 6 

N°9 0 0 0 0 5 

N°10 0 1 0 1 2 

N°11 0 1 0 1 3 

     82 

 
 
L‟observation des résultats permet de dégager quelques accords sur les contenus. Lorsqu‟un 
groupe d‟enseignants présente des termes communs dans une équipe, nous l‟avons catégorisé 
« groupe d‟accord ». La condition d‟existence d‟un « groupe d‟accord » est liée à un  nombre égal 
ou supérieur à trois personnes. Comme on peut le constater dans le tableau n°2, un seul groupe 
de quatre personnes peut être dégagé pour l‟école n°6. Les autres groupes (de trois personnes) 
sont répartis sur 4 écoles sur 11 (n°3, 4, 6 et 8). 
 
Le plus souvent nous identifions des « couples d‟accord » où seulement deux personnes 
abordent une teneur commune du contenu des projets. Dans ce cas, six écoles sont concernées 
(écoles n°1, 2, 4 8, 10 et 11). A priori les accords intermédiaires entre enseignants semblent 
exister. Toutefois, le lecteur attentif notera des distorsions importantes entre plusieurs groupes et 
couples d‟accord. En effet, dans le cas de l‟école n°2 par exemple, la teneur présentée par les 
trois couples est totalement différente. Cela est surprenant car c‟est alors toute la cohésion de 
l‟équipe pour le projet d‟école qui est remise en question. Autre exemple, il en est de même pour 
l‟école n°8 où le groupe constitué ne propose pas la même teneur que pour un autre couple 
d‟accord (?). Dans ces cas précis, l‟existence du leadership sous une forme distribuée n‟est alors 
absolument pas évidente. Tout au plus peut-on supposer que lors de la rédaction des réponses 
aux questions ouvertes, certains enseignants se sont regroupés pour pouvoir faire face aux 
questions posées. Cela expliquerait que des accords trouvés çà et là se présentent sous la forme 
de « doublons » (colonne 6). Que faut-il entendre par là ? Dans quatre écoles (n°2, 8, 10 et 11) 
les enseignants expriment par écrit la même teneur, très exactement, mot pour mot. D‟évidence 
le questionnaire a semble-t-il été rempli par les enseignants portés par un souci d‟entraînement 
mutuel à répondre quelque chose de « convenable » au questionnaire.  
 
Mais on retiendra surtout qu‟en définitive fort peu de personnels peuvent se prononcer sur la 
teneur du projet d‟école. Celui-ci reste une sorte de virtualité qui signe l‟absence manifeste 
d‟implication par la plupart des enseignants. Certaines écoles, comme l‟école n°11, révèlent que 
10 enseignants ayant accepté de répondre au questionnaire ne peuvent rien donner en termes 
d‟accords mêmes partiels sur la teneur du projet. Il en est de même pour cette plus grosse école 
encore (n°8) avec 19 enseignants répondants dont aucun ne peut là encore faire mention d‟une 
quelconque orientation claire à propos du projet d‟école. Comment dans ces conditions admettre 
l‟existence d‟un leadership distribué efficace et impliquant puisque, comme le souligne Spillane, 
« le leadership est également distribué lorsque les activités effectuées séparément génèrent une 
ressource commune » (2008, p.135) ? 
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Il convient toutefois de prendre maintenant en considération les jugements des directeurs de ces 
écoles. Le croisement des regards par les différentes fonctions peut révéler quelques nuances à 
ces premiers constats réalisés, rappelons-le, uniquement à partir du jugement des enseignants. 
 
 

 Qualifications et exclusions des vécus de la direction par les directeurs  
 
Une question posée aux directeurs présente l‟ambition de les voir exprimer leur position 
dominante en matière d‟expérience de la direction. Une douzaine de notions doit permettre aux 
directeurs un choix prioritaire (mentionné par « 1 » et une exclusion (mentionnée par « 2 »). Ces 
notions figurent dans le tableau qui suit.  
 

Tableau 3 

 
La responsabilité    11 l‟équipe 1 

La collaboration 1 L‟urgence 2 1 

Le management                                                                                                                                                                                                           11  22                                                                                                                                     l‟isolement 222 

le soutien  1 22                                                          Le poids  22 

La gouvernance 222  l‟ambiance 1 

la coopération 1 La complexité 111 

 
 
Comme on peut le voir, la diversité des réponses suggère une forte disparité des expériences de 
direction (9 notions choisies et 6 exclues sur 12 propositions). Malgré la consigne [Parmi les 12 
termes proposés, lequel d‟entre eux choisiriez-vous afin de qualifier au mieux votre vécu de la 
direction ? (désigner par « 1 »), lequel d‟entre eux vous excluriez-vous ? (désigner par « 2 »)], 
deux directeurs ont opté pour un doublage des réponses. Nous avons choisi de faire figurer dans 
le tableau la totalité de ces réponses. Cela explique un nombre supérieur d‟occurrences au 
nombre de directeurs (n = 13 pour 11). 
 
Les réponses obtenues, au-delà de leur forte disparité, permettent plusieurs niveaux 
d‟interprétation. Pour l‟analyse, nous avons retenu la classification des jugements prioritaires, des 
exclusions et des choix contradictoires. 
 

 Les jugements prioritaires  
Le thème de la responsabilité ne reçoit pas un choix massif (deux occurrences). Elle semble 
« aller de soi » pour la plupart. Si l‟ambiance reçoit une priorité au nombre d‟occurrences la 
priorité générale est donnée à la complexité (3 x « 1 »). L‟équipe ne représente qu‟un seul choix. 
Mais on retiendra surtout pour notre propos le faible ressenti des directeurs en lien avec le thème 
des actions collectives. Ainsi, la collaboration ou encore la coopération ne reçoivent seulement 
que deux jugements de priorité de leur part (2 x « 1 »). 
 

 Les exclusions  
Le sentiment d‟isolement semble dominer avec trois occurrences (3 x « 2 »). Ce ressenti 
d‟isolement rejoint le constat précédent et le complète. Il semble traduire l‟absence de partage 
(de distribution ?) du leadership. On le trouve à égalité avec la gouvernance. Ce point nous 
semble révélateur dans le même temps de l‟exclusion des directeurs des processus de 
mondialisation et de localisation combinés. Il signe aussi une non-identification de leur part aux 
règles de soft power mentionnées par Moreau Defarges (2006) et ce faisant, de leadership. Le 
poids de la charge de directeur fait aussi résurgence (deux occurrences). On peut y voir un 
sentiment de satisfaction relative à exercer seuls cette responsabilité tout au moins chez certains 
directeurs, ce qui renforce encore l‟absence de traces de leadership distribué (voir sur ce point 
l‟analyse d‟Alain Guerrier à propos de l‟analyse de la question 4  (questionnaire des directeurs). 
 

 Les choix contradictoires  
Mais comme on peut le voir, la disparité des résultats repose aussi sur des jugements 
contradictoires. Le management, terme mieux connu que la gouvernance, partage les avis des 
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directeurs, certains l‟excluant, d‟autres en faisant une priorité de leur pratique et de leur vécu (2 
x « 1 » et 2 x « 2 »). Le soutien est de cet ordre, avec une question lancinante : se sent-on 
soutenu soi-même et partant, peut-on se penser comme soutien aux personnels qu‟au moins 
administrativement l‟on dirige ? Dit autrement, comment dans ces conditions animer un 
leadership distribué ? La notion d‟urgence (à la fois choisie et exclue) montre aussi l‟embarras 
des directeurs à répondre. Cela suggère un manque de temps de réflexion. Certains directeurs 
montrent qu‟il est parfois impossible de fonctionner autrement que par l‟urgence (voir les « points 
faibles »). Tout dénote une centration des activités de responsabilités sur le directeur d‟école 
français sans pour autant nous donner l‟assurance de capacité à assurer un quelconque 
leadership. 
 
Il ressort de cette première approche des expériences de la fonction de directeur, l‟impression 
d‟une absence de dominance de sentiments professionnels communs dans les expériences. 
L‟absence de formation commune pourrait en être l‟explication. La diversité de lieux et des 
situations verrait une sorte d‟adaptation intuitive peu guidée par des principes prioritaires 
permettant de produire une expérience dépassant les aléas locaux. On retiendra surtout pour 
notre propos l‟absence de choix massif sur des termes pourtant propices à sous-entendre une 
implication collective partagée, avec le faible score aux notions d‟équipe, de collaboration ou de 
coopération. De même, les jugements contradictoires sur celui de management comme 
l‟exclusion cumulée de l‟idée de gouvernance, signent un vide culturel professionnel qui, en 
matière de leadership, sont patents. 
 
 

 Questions relatives aux points jugés comme « forts » par les directeurs 
 
Les directeurs ont la possibilité de classer des choix à partir de six propositions de possibles 
« points forts » de leur direction. Ils peuvent aussi rajouter des propositions (concepts ou notions) 
leur permettant de mieux définir les points forts de leur direction. Sans question directe sur leurs 
processus de leadership par précaution épistémologique, que pouvons-nous déduire de leur 
premier classement ? 
 
Les points forts proposés, classés par importance par les directeurs, se répartissent comme suit. 
 
1 - En premier lieu, les relations avec les collègues sont jugées comme le point fort prioritaire. On 
note de ce point de vue la cohérence avec les résultats à la question sur les niveaux d‟entente 
professionnelle et personnelle. Visiblement, la question de « l‟entente » semble constituer une 
priorité des directeurs interrogés. Mais cette priorité d‟une entente sociale en tant que préalable 
relationnel coïncide imparfaitement avec l‟idée d‟une distribution des leaderships comme 
processus rationnel élaboré afin de servir la vision d‟un projet contrôlé. 
 
2 - Vient ensuite l‟animation d‟équipe. Mais de ce point de vue, nous savons que le travail en 
équipe ne reçoit pas pour autant tous les suffrages des enseignants. Comme on le verra plus loin 
par les « points faibles », la gestion des équipes semble se matérialiser derrière le flou du terme 
d‟« animation » (cf. catégorie n°2 et interprétation du point suivant n°5). 
 
3 - La transparence est le troisième choix des directeurs. Ce troisième point peut laisser penser 
que tout est décidé en commun puisque que tout est organisé selon une transparence 
démocratique dans laquelle la décision mécanique et quotidienne ne peut venir que de tous. 
Compris de cette façon, il pourrait y avoir une sorte de leadership distribué naturel. Mais on 
perçoit les limites d‟une telle analyse, d‟autant que cette transparence peut ne pas être adressée 
aux seuls enseignants de l‟école, et peut aussi sous-entendre une absence de jeux d‟influence. 
Dans ce dernier cas, il n‟y aurait pas davantage d‟exercice de leadership, même direct, de la part 
du directeur.  
 
4 - L‟entraide, assez curieusement ne vient qu‟ensuite. La chose est étonnante pour des 
affirmations qui par ailleurs laissent une place en apparence prioritaire aux « relations » et à 
« l‟entente »… 
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5 - Les difficultés de leadership pour les directeurs semblent ensuite se confirmer à propos de la 
conduite des réunions, comme le montrent d‟ailleurs les « points faibles » qui suivent. Ce résultat 
est à mettre en relation avec les quelques griefs enregistrés par certains enseignants à propos 
du « travail en équipe » (18, 29%). 
 
6 - Comme nous l‟avons souvent constaté (Rich, 2001, 2007) le recours aux évaluations (scores 
de l‟établissement) ferme la marche des choix des directeurs. Dans ce registre, la dimension 
situationnelle du leadership proposé par Spillane semble s‟éloigner un peu plus. Le partage d‟un 
leadership sur ce thème n‟apparaît pas davantage assuré. 
 
Les points forts rajoutés par les directeurs sont les suivants : 
 
- L‟énergie (école n°1) : mais dans ce cas, cette notion rajoutée repose on le voit sur des 
caractéristiques recentrées sur la personne même du directeur et non sur un jeu d‟influence afin 
d‟insuffler une vision, des valeurs, des orientations, etc. 
 
- L‟écoute et la gestion des conflits (école 9) : dans ce second cas, le directeur se place en 
arbitre, ce qui peut effectivement laisser penser qu‟il favorise une situation de leadership 
distribué. Toutefois, cette école n‟a produit, on l‟a vu, aucun groupe d‟accords ou de couplage 
pour son projet d‟école (tableau n°2). Il y a donc peu de chances que cette disposition placée en 
« point fort » n‟exprime autre chose que les éléments d‟une modalité de direction reposant sur 
une vulgate psychologique laissant, là encore, la part belle à l‟« entente »  et au registre 
relationnel. 
 
Mais ces quelques rajouts montrent aussi combien les directeurs peinent à être des leaders 
efficaces eux-mêmes et à pouvoir « puiser dans un répertoire de styles » comme les y invite 
Spillane (2008, p.125).  
 
 

 Question relative aux points jugés comme faibles par les directeurs 
 
Le questionnaire destiné aux directeurs proposait une question ouverte sur ce sujet (question 3). 
Les réponses nous ont contraints à réaliser une analyse de contenu spécifique, cette dernière a 
permis de répartir les réponses selon quatre catégories. 
 
1 - Dans une première catégorie, il est possible de ranger les mentions relatives à la gestion du 
temps. Les directeurs font régulièrement état de leur « manque de temps » de difficultés à 
la « gestion du temps », etc. 
 
2 - Dans la seconde catégorie, les remarques faites soulignent des impossibilités diverses. Tel 
est le cas pour l‟« animation pédagogique » jugée « tâche difficile », « la surcharge des 
responsabilités » ou la gestion concomitante de la classe et de la part administrative : « gestion 
du métier (professeur des écoles) et de la fonction (chef d‟établissement) ». Cette catégorie peut 
se résumer par une impossible maîtrise professionnelle. 
 
3 - Les clusters livrent aussi une autre dimension sous-jacente que l‟on peut catégoriser par 
l‟absence de savoirs adaptés aux situations de direction. Il en va ainsi de la maîtrise des 
« différents écrits » ou de la « gestion des réunions » ou encore de l‟« administratif » sous toutes 
ses formes. 
 
4 - Enfin la dernière catégorie possible fait apparaître aussi l‟imputation des difficultés à la 
« fiabilité administrative » dont il y aurait peu à attendre, ce qui suggère l‟isolement et l‟absence 
de soutien conduisant à des registres de réponses professionnelles parfois peu élaborés : « Il y a 
une surcharge de responsabilités, il vaut mieux ne pas trop penser au quotidien » (sic.) ou 
encore, « le directeur n‟a pas de statut d‟où la difficulté à pouvoir fonctionner vis-à-vis des 
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collègues ou des différentes institutions ». Cette catégorie caractériserait ainsi l‟absence de 
reconnaissance et de légitimité des directeurs d‟école. 
 
Quelle interprétation donner à ces réponses ? Susceptibles de donner le contrepoint à la 
question précédente, les différentes catégories retenues persistent à montrer l‟absence d‟une 
culture du leadership chez les directeurs d‟école. Il s‟agit là d‟une réponse unanime (à l‟exception 
près d‟une non-réponse). Comme le montre l‟histoire même des directions d‟école (Rich, 2010) il 
n‟y a pas en France de culture établie d‟une direction d‟école rompue aux pratiques de 
leadership. Et l‟on peut admettre que l‟administration demande sans cesse sans donner à ces 
responsables locaux les moyens d‟un fonctionnement pouvant servir à la bonne marche du 
système. D‟où une perte de confiance vis-à-vis de la hiérarchie par les directeurs comme celui 
mentionnant dans le questionnaire le « manque de fiabilité de l‟administration ». La direction 
apparaît bien par moments comme un fardeau. 
 
Mais ce fardeau est-il partagé ? Il semble que non, au vu des deux premières catégories (1 et 2). 
Les questions de difficulté à « gérer un manque de temps », à ne compter que sur soi pour 
« animer des réunions d‟équipe » ou encore le thème récurrent du « cumul des responsabilités » 
sur une seule et même personne forcément débordée par l‟abondance des tâches, signent 
l‟absence de traces de processus de leadership distribués. Ici encore, le lecteur ne trouve pas de 
traces de processus cherchant à favoriser une activité de « leadership s‟incarnant dans 
l‟interaction de leaders (et affiliés) multiples » comme le suggère Spillane (2008, p.134). On 
notera cependant une mise en tension très particulière entre le point fort n°2 : l‟« animation 
d‟équipe » et le point faible n°2 l‟« animation pédagogique ». Ceci ne pose-t-il pas la question de 
la maîtrise d‟objectifs pédagogiques au bénéfice illusoire d‟une paix sociale dans l‟école saluée 
par l‟entente et le consensus (comme tendrait à le restituer le questionnaire enseignant) ? 
 
 

6. Discussion 
 
 
Il semble que par bien des aspects, notre hypothèse de travail reçoive des confirmations. Certes, 
les écoles semblent vivre dans une entente professionnelle et personnelle relative. Les directeurs 
sont appréciés car chacun sait la charge qui est la leur et que peu de leurs adjoints leur envient 
(ce que confirme l‟absence de candidats aux postes de direction d‟école). De la part de ces 
responsables locaux, l‟absence d‟exigences en termes de pouvoir et de décisions contribue à 
une sorte de paix sociale encore éloignée pour l‟heure des exigences portées par les évaluations 
internationales et les résultats des performances d‟élèves plus âgés. Ainsi, malgré notre 
distinction entre la dimension personnelle et professionnelle de cette « entente » il semble que 
les enseignants, comme leurs directions, n‟aient pas une conscience très nette des niveaux de 
fourvoiement dans lequel les place un registre avant tout relationnel. Il y a certes un ressenti des 
difficultés à « travailler en équipe » mais il reste marginal ou souvent expliqué par le manque de 
temps et la folie d‟un système éducatif changeant, parcimonieux dans ses attributions de moyens 
et vis-à-vis duquel il convient de faire « le dos rond ». 
 
La gestion des projets est particulièrement révélatrice d‟une absence de mécanismes de 
leadership distribué dont nous avons pourtant recherché toutes les occurrences possibles à 
travers la teneur des projets d‟école. Ceux-ci sous-entendent pourtant une tâche commune et 
l‟existence d‟un « travail en équipe » par excellence, comme le précise Spillane. La dispersion 
des résultats pour la qualification de l‟expérience professionnelle des directeurs et surtout 
l‟absence de traces de travail collectif organisé témoignent de l‟éloignement des pratiques de 
direction dans le registre d‟un leadership distribué. Les directeurs apparaissent – y compris à 
travers leurs « points forts » – comme largement dépassés par une orientation consensuelle dont 
nous avons mentionné l‟illusion et les limites. Leurs points « faibles », tel un revers de la même 
médaille, traduisent les mêmes errements en limitant plus que jamais – sinon l‟exercice de leur 
propre leadership – du moins la saisie de l‟opportunité de faire intervenir çà et là, des relais 
intermédiaires impliqués et impliquants.  
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Conclusion 
 
 
Mais peut-il en être autrement alors que la formation de ces « leaders potentiels » reste 
inexistante et doublée d‟une absence de soutien complet par leur hiérarchie directe (Rich, 
2009) ? Cette recherche exploratoire nécessiterait d‟évidence un complément d‟analyse élaboré 
à partir d‟un échantillon plus large et d‟entretiens plus fouillés, Dans tous les cas, il semble grand 
temps que l‟université investisse le champ trop longtemps délaissé des questions de travail en 
équipe dans les établissements scolaires et des modalités de leadership pouvant y être 
associées. Alors que plusieurs pays s‟interrogent sur les modalités d‟une école efficace, 
adjugeant une plus-value d‟efficacité aux modalités de leadership intermédiaire (Rodriguez, 
Galdames, Pinto, 2010), il revient à l‟Université Française de contribuer aux fondements d‟une 
recherche permettant à terme la réaction de sursaut attendu par notre système éducatif tout 
entier. 
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Annexes 
 
 

 
QUESTIONNAIRE (DIRECTEURS) 

 
 
 

1 - Quelle est  en deux mots  (au plus) la raison principale qui vous a conduit(e) à devenir directeur 
(directrice) ? 
 
2 - Quels sont les points forts de votre direction ? (*affectez d‟un ordinal : 1, 2, 3, 4, etc.) 
 

Les relations avec les collègues * 

Animer un travail d‟équipe * 

Permettre l'entraide * 

La transparence * 

La conduite des réunions * 

Les scores aux évaluations nationales * 

Autres (précisez) : * 

 
3 - Quels en sont les principaux points faibles ? Précisez : 
 
4 - Pour illustration, s’il vous fallait choisir une image, une métaphore, exprimant le mieux votre rôle de 
directeur dans le contexte actuel de pilotage, vous choisiriez : 
 

Image représentant une personne : 
Image associée à un objet, un animal : 
Image associée à une dynamique : 
 
5 - Parmi les 12 termes proposés ci-dessous,  lequel d’entre eux choisiriez-vous afin de qualifier au mieux 
votre vécu de la direction? (désigner par « 1 »), lequel d’entre eux vous excluriez-vous ?  

(désigner par « 2 ») 
 

La responsabilité     l‟équipe  

La collaboration  L‟urgence  

Le management  L‟isolement  

Le soutien  Le poids  

La gouvernance  L‟ambiance  

La coopération  La complexité  

 
6 - Caractéristiques de l’école  

 
Nombre de classes : …..  - urbain        - péri-urbain       - rural  
 
7 - Caractéristiques personnelles 

 
Grade :   
Âge :  
Sexe :  M     F  
Directrice, directeur depuis : …….. ans 
Directrice, directeur dans cette école depuis : …….. ans 
Avenir dans cette fonction de direction : poursuite , arrêt, mutation, réorientation 
Expérience professionnelle antérieure :  
 
J‟accepte le principe d‟un entretien individuel éventuel, sur rendez-vous. Pour cela, j‟indique mon n° de 
téléphone : ……………………………ou mon E-mail :…………………………@…………………… 
 

        
Avec tous nos remerciements pour votre précieuse collaboration 
L‟équipe de recherche DEFP du Laboratoire Cultures, Education, sociétés 
(LACES), Université Bordeaux Segalen 
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QUESTIONNAIRE (ENSEIGNANTS) 

 

 
1 - Connaissez-vous l’intitulé de votre projet d’école ? 

oui   non  

si oui, pouvez-vous l‟indiquer ? : ………………………………………. 
si non, pouvez-vous en indiquer la teneur ? :…………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Qui l‟a rédigé ? :…………………………………………………………. 
 

2 - Diriez-vous que l’entente professionnelle entre les enseignants de votre école est plutôt : 

 
très bonne   bonne   mauvaise   très mauvaise  

 
3 - Diriez-vous que l’entente personnelle entre les enseignants de votre école est plutôt : 

 
très bonne   bonne   mauvaise   très mauvaise  
 
4 - Vous jugez vos rapports avec votre directeur (directrice) : 
 
Professionnels / 

très bons   bons   mauvais   très mauvais  
 
Personnels / 

très bons   bons   mauvais   très mauvais  
 
5 - Quel jugement global sur le travail en équipe dans votre école  portez-vous : 
 

très bon   bon   mauvais   très mauvais   
 
6 - Quel(s) frein(s) au travail en équipe vous semble(nt) flagrant(s) dans votre école? 
Noter par ordre de prévalence : 1, 2, 3, 4, etc.  Depuis 1 = le plus flagrant 
 

 Choisir un ordinal : 1, 2, 3, 4, etc. 

Les conditions horaires, la durée, le temps en général  

L‟absence de formation spécifique  

La conduite des réunions  

L‟attitude des collègues, en général  

Autres (précisez)  

 
7 - Quelle(s) facilitation(s) au travail en équipe vous semble(nt) flagrante(s) dans votre école ? 

 

Donnez (si possible) trois principes facilitateurs ayant cours dans votre école  (ordinal) 

 1 

 2 

 3 

 
 
8 - Caractéristiques personnelles 

Grade : 
Fonction :  
Âge :  
Sexe :  M     F  
En poste dans l‟école depuis : ……………… ans 
Expérience professionnelle antérieure :  
 
J‟accepte le principe d‟un entretien individuel éventuel, sur rendez-vous. Pour cela, j‟indique mon n° de 
téléphone : ……………………ou mon E-mail : …………………@……….. 

 
Avec tous nos remerciements pour votre précieuse collaboration 
L‟équipe de recherche DEFP du Laboratoire Cultures, Education, sociétés (LACES) 
Université Bordeaux Segalen 
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Fonctions et  rôles des directeurs d’école :  
apports métaphoriques 

 
 

Alain Guerrier1
 

 
 

  Résumé 
 
 
La présente recherche s‟attache à dévoiler les logiques et les conceptions des directeurs 
d‟écoles primaires françaises en matière de leadership. Amenés à spécifier par métaphores 
leur profession, les directeurs sont ensuite interrogés pour de plus amples explicitations. 
Parallèlement, la théorisation nord-américaine du leadership en éducation proposée par 
Spillane et al. est déconstruite selon des spécifications dynamiques propices à être confrontées 
aux images proposées par les directeurs. La confrontation obtenue permet le dévoilement de 
conceptions profondément enracinées chez les directeurs français et de prendre la mesure des 

écarts avec l‟optimisation proposée par les chercheurs américains. 
 

 
 

 

Comment parvenir à percevoir la représentation du rôle que les directeurs d‟école français 
peuvent avoir dans ce que Lorraine Savoie-Zajc, Reinelde Landry et Louise Lafortune nomment  
la « gestion de changements complexes au sein d‟une école » (2007, p.260) ? La difficulté est 
grande tant ce que disent les gens n‟est pas nécessairement ce qu‟ils font. De plus, comme le 
rappelle Spillane (2008, p.131) « le classement des pratiques de leadership en tâches est difficile 
car, comme l‟affirme Mintzberg (1973, p.31) : le travail des administrateurs est caractérisé par “la 
brièveté, la variété et la fragmentation” (Leithwood & Steinbach, 1995) ». Dans la perspective de 
dévoiler des logiques souvent peu conscientisées de la part des directeurs d‟école impliqués 
dans une activité incessante et variée, le recours à l‟étude canadienne de Lorraine Savoie-Zajc 
et al. permet une approche originale des conceptions professionnelles sous-jacentes des 
intéressés. Toutefois, à l‟encontre de ce que présentent ces auteurs canadiens qui mettent 
immédiatement l‟accent sur l‟identité professionnelle, on notera que, reprenant en partie leurs 
moyens centrés sur l‟utilisation de métaphores, nous mettons ici bien davantage l‟accent sur la 
nature de l‟action pensée derrière la présentation métaphorique du rôle directorial. En effet, selon 
nous, la question du leadership pose avant tout celle de la décision et des choix relatifs pour 
l‟action à entreprendre. Nous faisons le pari que derrière chaque présentation métaphorique peut 
surgir la nature d‟une action induite. Le détour proposé par les métaphores tendrait ainsi à sa 
façon, de « comprendre la dynamique interne du leadership » comme Spillane, Halverson et 
Diamond  tendent à le réaliser dans leur théorisation du leadership distribué (p.123). 
 
Certes, le style de leadership proposé par ces derniers auteurs est fondé sur la distribution des 
rôles à d‟autres personnes reconnues compétentes. Mais on ne saurait concevoir son existence, 
son ampleur et sa dynamique de réalisation sans des positions professionnelles profondément 
intégrées par le directeur en place. En cela (et comme il n‟est de science que du caché), 
l‟utilisation des métaphores peut se révéler un moyen de choix dans le dévoilement des 
conceptions profondément enracinées chez les distributeurs potentiels de leadership que sont 
les directeurs.  
 
Notre démarche se voudra donc être exploratoire, cherchant à mettre en évidence les relations 
entre la fonction des directeurs, ce qu‟ils en disent et ce que cela pourrait sous-entendre. Comme 
l‟indiquait Habermas au sujet d‟une action communicationnelle, notre objectif de travail n‟est donc 
pas tant d‟obtenir « un dit » mais « un dire », révélateur des logiques et des conceptions 
professionnelles de chaque directeur. 

                                                           
1
 Docteur en Sciences de l‟éducation, Laboratoire Cultures Education Société (LACES), Université Victor Segalen Bordeaux. 
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1. Cadre théorique et hypothèse 
 
 
Romuald Normand dans la présentation synthétique de l‟article de Spillane, Halverson et 
Diamond  de 2008  pris en référence, donne une synthèse dynamique de ce que proposent ces 
auteurs. En reprenant « l‟idée que le chef d‟établissement ou d‟autres personnels puissent 
partager avec les enseignants une même vision sur la stratégie à mettre en œuvre », que « les 
professionnels les plus efficaces doivent servir d‟exemple et entraîner leurs collègues », en 
précisant que « les chercheurs enquêtent sur les conditions et les solutions permettant de créer 
cet engagement collectif dans l‟établissement », le lecteur comprend qu‟une dynamique de 
fonctionnement optimale est mise en avant d‟un point de vue théorique. Celle-ci s‟apparente 
selon nous à une dynamique centrifuge (au sens d‟une force) allant du leader traditionnel vers 
les enseignants et même les affiliés : « voir comment à l‟école les pratiques s‟étendent au travail 
des différents leaders… » (p.134). « Partir de “plus d‟une personne” plutôt que d‟“une seule 
personne” (Perkins, 1993) est nécessaire pour comprendre que l‟expertise en leadership 
s‟exerce au-delà des leaders individuels » (p.143). « En d‟autres termes, plutôt que de considérer 
ces pratiques seulement comme fonction du savoir-faire, du charisme et/ou des connaissances 
individuels, le leadership se comprend davantage s‟il est réparti entre leaders, affiliés et 
situation. » (p.136) 
 
Il semble en effet que l‟une des lignes de force de la théorie du leadership distribué admette 
cette dimension d‟ouverture centrifuge partant du directeur « en titre », vers les enseignants et 
tout particulièrement pour une complexification progressive de l‟activité cognitive et un 
dépassement des compétences individuelles : « Le leadership ne se résume pas, en effet, aux 
actes et connaissances du chef d‟établissement ou de tout autre groupe ou personne. Il englobe 
les activités des leaders en interaction avec d‟autres dans des situations et autour de tâches 
spécifiques ». « La perspective distribuée rend l‟exécution des tâches plus compliquée car elle 
implique de dépasser les connaissances et compétences individuelles et de reconnaître que 
l‟activité humaine est répartie sur un ensemble de situations et d‟individus » (p.137). Un modèle 
multiplicatif convient donc davantage qu‟un modèle additif car les interactions entre leaders pour 
l‟exécution d‟une tâche peuvent représenter davantage que la somme de leurs pratiques.  
 
On note d‟ailleurs que l‟amélioration visée à travers les interactions dans la théorie de Spillane 
est de nature pédagogique et non pas tant liée à un seul niveau d‟entente entre des 
professionnels : « mobiliser le personnel, les élèves pour repérer et s‟attaquer aux tâches de 
réforme pédagogique et exploiter les ressources nécessaires pour soutenir la transformation de 
l‟enseignement et des apprentissages ». « Ce cas illustre comment les activités de leadership 
sont réparties sur plusieurs personnes et dans la durée. Les efforts de cette école pour améliorer 
l‟enseignement impliquent une multitude d‟activités interdépendantes. Ici, une activité Ŕ
déterminer les priorités éducatives Ŕ dépend de la réalisation d‟une autre Ŕ interpréter les 
résultats. »  
 
En fait, le directeur d‟établissement n‟apparaît dans un rôle de leader que temporairement, pour 
impulser stratégiquement et, comme le souligne Spillane, « dans une confiance renouvelée aux 
éléments externes ». Le directeur pourrait n‟apparaître que pour un rôle évaluatif, restituant en 
cela une image plus centripète de son fonctionnement et recentrée sur les résultats scolaires : 
« Une lacune importante concerne la façon dont les leaders maintiennent les conditions 
favorables à la réussite scolaire au sein des établissements » (p.123). « Le chef d‟établissement 
fait davantage figure d‟autorité et s‟occupe de l‟évaluation sommative » (p.132). 
 
Plus généralement, l‟isolement et le retournement sur soi sont dénoncés par la théorie de 
Spilllane. En cela, toute image évoquant une dynamique centripète (au sens d‟une force 
itérative) du fonctionnement du leadership est présentée comme nimbée de non-sens et 
d‟immobilisme : « L‟isolement des enseignants dans leurs classes leur offre peu d‟occasions de 
discuter pédagogie avec leurs pairs (Lortie, 1975) ». « À l‟école, le travail décousu, 
discrétionnaire des leaders, exécuté “dans l‟urgence” (Weick 1996), les amène à se focaliser sur 
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des résolutions à court terme des problèmes plutôt qu‟à envisager une stratégie à longue 
échéance (Peterson, 1977) ».  
 
Spillane renforce aussi l‟idée d‟une incompréhension liée à une dynamique centripète à propos 
de ce qu‟il nomme des artefacts qui, conçus dans l‟éloignement et le repli de la part des 
enseignants leur deviennent paradoxalement étrangers et sont perçus par ceux-ci comme des 
contraintes : « Les politiques de district, projets d‟établissement, technologies d‟apprentissage, 
autant d‟artefacts clés qui contribuent à définir l‟activité de leadership et sont vécus comme des 
contraintes ». 
 
Le leadership distribué doit donc permettre d‟impulser et de réconcilier les personnels de l‟école 
avec ces artefacts eux-mêmes porteurs d‟améliorations pour le fonctionnement de la structure 
tout entière. Mais l‟apport de la cognition située vaut aussi pour une ouverture (selon là encore 
une force centrifuge) car il n‟est de pratique efficace du leadership qu‟en fonction d‟une situation 
donnée : « Cette perspective implique que le leadership et la connaissance des leaders ne 
peuvent être compris hors des situations où ils s‟inscrivent » (p.126). 
 
Si les directions des écoles françaises possèdent des caractéristiques particulières bien décrites 
par Rich (2010), face à la modernité affichée par Spillane en termes d‟optimisation du leadership 
en éducation, nous pensons trouver par hypothèse un leadership beaucoup plus conventionnel 
de la part des directions françaises. Ce dernier aspect revenant à ne pas rencontrer des 
« leaders efficaces » capables de « puiser dans un répertoire de styles » (Spillane, p.125). Du 
fait de leur histoire même et de l‟absence de formations spécifiques, les directions françaises 
pourraient être plutôt marquées par une logique d‟isolement d‟un « responsable »  administratif, 
supportant à lui seul tout le poids d‟une charge multiple et surtout non distribuée (distribuable ?). 
Cet isolement doublé de tâtonnements souvent itératifs correspondrait ainsi à une dominante 
plutôt centripète des conceptions professionnelles des directeurs français. 
 
 

2. Méthodologie 
 

 
Comme lors de l‟enquête canadienne, il a été demandé aux directeurs des images représentant  
des personnes, des images associées à un objet, à un animal ainsi qu‟à une dynamique. De 
notre point de vue, ce questionnement métaphorique permet de percevoir comment la personne 
se vit sur le plan professionnel (personnes), se projette (objet/animal) et conçoit le leadership 
(dynamique/force). 
 
Toutefois, en ce qui nous concerne, cette demande d‟image a tout d‟abord été formulée par 
questionnaire. Il nous semblait en effet plus engageant d‟obtenir des images dans une situation 
« papier » et en l‟absence d‟une confrontation directe avec un interviewer. Dans la mise à 
distance nécessairement occasionnée par le questionnaire, l‟émotivité mentionnée par nos 
collègues canadiens (Spillane, p.266) peut être diminuée. Comme nous avons pu nous en rendre 
compte par la suite, cette stratégie s‟est révélée payante. A la rédaction, les directeurs ont trouvé 
la question « originale » et même « ludique ».   
 
La métaphore prend le mot pour unité de référence. La métaphore, en conséquence, est classée 
parmi les figures de discours en un seul mot et définie « comme trope par ressemblance ; en tant 
que figure, elle consiste dans un déplacement et dans une extension du sens des mots ; son 
explication révèle d‟une théorie de la substitution. » (Ricoeur, 1975, p.7). La métaphore, du grec 
μεταφορά (transposition), est un procédé de langage fondé sur la substitution par analogie d‟un 
terme concret dans un contexte abstrait. Elle joue sur la fonction référentielle du langage et le 
contexte est nécessaire pour en comprendre la portée. C‟est pourquoi, chaque fois que cela sera 
possible, nous n‟en resterons pas au mot seul. Il était indispensable de demander aux directeurs 
des explicitations à propos des métaphores choisies. De la même manière que dans l‟enquête 
canadienne précitée, nous avons à notre tour demandé d‟expliciter le sens que les personnes 
interrogées souhaitaient communiquer par leurs métaphores (Gohier, 2007, p.267). Nous 
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prenons en compte que, dans cette énonciation, il y a une charge d‟affectivité importante qui 
prend sa source dans l‟histoire même de l‟individu conjuguée avec son éducation familiale, 
scolaire, socioculturelle, religieuse voire même politique, d‟où l‟indispensable intérêt de « faire 
parler » l‟émetteur de la métaphore.  
 
Cette stratégie nous permet de suivre les points remarquables de la théorisation proposée par 
Spillane dans la mesure où l‟étude des discours obtenus nous permet à notre tour et pour des 
écoles françaises, de « comprendre comment les leaders définissent, présentent et exécutent 
leurs tâches » (p.133). 
 
L‟enquête a pu être réalisée avec la participation des onze directeurs d‟école primaire de 
l‟enquête présentée par Joël Rich. Six directeurs ont accepté un entretien explicatif pour leurs 
propositions de métaphores. L‟effectif est restreint et doit être considéré comme une exploration. 
Par souci de clarté, nous avons réuni dans les tableaux suivants l‟ensemble des réponses 
obtenues aux questionnaires. Les six directeurs ayant accepté un entretien complémentaire sont 
regroupés dans le tableau n°1. Les réponses des cinq directeurs n‟ayant pas été interviewés 
sont mentionnées dans le tableau n°2. 

 
 

Tableau n°1 - Métaphores recueillies par questionnaires et suivis d‟entretiens 

 
Directeurs D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Image 
personne 

St Paul 
Un pilote de 

marine 

 

 
Sisyphe 

La déesse 
Shiva 

Un cocher 

Image 
objet/animal 

L‟aigle 
 
 
 

Un coq L‟ours blanc 
Une balle de 

flipper 
Un parapluie 

Image 
dynamique 

La flèche 
 
 
 

Une vague 

Une séance 
bloquée à 

l‟Assemblée 
Nationale 

Une 
explosion 

Match de 
foot 

/distributeur 
de jeu 

 
 

Tableau n°2 - Métaphores recueillies par questionnaires et non suivis d‟entretiens 

 
Directeurs D7 D8 D9 D10 D11 

Image personne 
Quelqu‟un qui a 

les épaules 
larges 

Un chef 
d‟orchestre 

Léonard de 
Vinci (pour le 
côté touche à 

tout) 

 
 

L‟homme de 
Vitruve 

Image 
objet/animal 

Un félin Un déversoir 
Un castor, une 

fourmi 

 

 

Une commode 
multi-tiroirs 

Image 
objet/animal 

Dynamique 
sportive 

La rapidité  
Madame 

100000 volts 
L‟organisation 

 
 
 

3. Analyse des résultats 
 
 

Deux niveaux d‟analyse s‟offrent donc à nous. D‟une part, certains directeurs ont accepté 
d‟expliciter leur métaphore (D1 à D6) et nous pouvons procéder à un premier niveau d‟analyse 
des productions obtenues. D‟autre part, et même s‟il est plus hasardeux, l‟exercice consistant à 
donner une analyse plus globale à partir des onze productions métaphoriques écrites ne peut 
pas être totalement laissé de côté  (D1 à D11). Bien entendu, à chaque fois il nous faudra 
confronter les images et – lorsque cela est possible – les commentaires obtenus en entretien, 
avec les repères données par Spillane en matière de leadership distribué. Commençons par 
examiner en référence à notre tableau n°1 les métaphores et commentaires des six premiers 
directeurs (D1 à D6). 
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D1 – Avec les images successives de St Paul, de l‟aigle et de la flèche, l‟apport du commentaire 
oral complémentaire apparaît très vite non superflu. Ce directeur d‟une école privée 
congréganiste estime être missionné et être porteur d‟une parole. La flèche est associée à un 
vecteur de communication. La figure de l‟aigle est associée dans l‟entretien à la clairvoyance et 
au message. D1 nous confie : « J‟ai parlé de Saint Paul parce qu‟il a été missionné pour porter 
une parole et pour que cette parole ne reste pas enfermée à l‟intérieur d‟un groupuscule, pour 
dire vraiment ce que je pense, ça me parait très pertinent de pouvoir s‟ouvrir et de ne pas rester 
enfermé à l‟intérieur d‟une communauté qui est celle de l‟école ».  Dans cette conception du 
directeur la seule question du leadership est dépassée par une mission plus transcendante. Pour 
notre propos nous retiendrons surtout que la question de l‟impulsion est recentrée sur sa propre 
personne lorsqu‟il affirme être « l‟annonceur, celui qui interpelle, celui qui va susciter, celui qui va 
interroger, celui qui va proposer », pour ajouter : « Je n‟ai pas l‟impression, peut-être je me 
trompe, d‟être assujetti à la tutelle à laquelle j‟appartiens ». Seul maître, le leadership lui 
appartient en propre et semble pouvoir être associé à une dynamique centripète malgré l‟emploi 
de termes dans l‟entretien comme « susciter » ou « proposer ». 
 
D2 – Le pilote de marine est la seule mention métaphorique faite par ce second directeur. Lors 
de l‟entretien celui-ci précise que « c‟est par rapport à l‟environnement dans lequel évolue un 
navire. L‟école actuellement traverse des mers un peu démontées. Donc, pour le pilote du navire, 
c‟est essayer que son “bateau-école” continue à fonctionner, que l‟équipe pédagogique continue 
à fonctionner, c‟était pour ces raisons-là que j‟avais utilisé cette image. » Il précise qu‟il faut 
« maintenir le cap, c'est-à-dire, pour un capitaine de navire, c‟est… l‟objectif, c‟est… quelles que 
soient les conditions, c‟est maintenir le cap. Quand je dis quelles que soient les conditions, c‟est 
à la fois par rapport à l‟équipage et en fonction des éléments extérieurs, tout l‟environnement 
autour de l‟école ». A l‟analyse de ces propos, si l‟on retrouve là la piste ouverte par Spillane en 
matière de cognition située, la comparaison tourne court et l‟on perçoit surtout que le pilote est le 
seul « maître à bord » et peu à même de favoriser un leadership distribué. La conservation du 
cap fait là encore directement référence à un recentrage permanent « contre vents et marées », 
pourrait-on dire. L‟adaptabilité du système à l‟environnement est donc plus limitée que le propos 
peut parfois le laisser entendre. Ici encore la conception reste centripète et rien dans l‟entretien 
n‟évoque sinon de façon défensive, l‟adaptation au milieu ambiant perçu comme agressif et 
contraignant. 
 
D3 – Avec l‟image d‟un coq et d‟une vague (pour la dynamique), cet autre directeur amène l‟idée 
de cour et de recentrage sur sa seule personne dominante dans l‟équipe. Lors du commentaire 
l‟homme assume avec humour cette image spontanée : « C‟est un peu prétentieux mais j‟ai 
vraiment l‟impression d‟être dans une basse-cour avec des poules et des poussins. Je ne vais 
pas dire que je fais le coq là-dedans, mais symboliquement, il y a quelque chose de ça. […] Je 
me sens là pour veiller à ce que tout se passe bien dans l‟école et que les gens se sentent bien 
dans cette école. » On trouve ici un thème protecteur. Ce directeur s‟inscrit dans l‟idée du 
veilleur : « J‟essaye d‟être dans la rassurance  et dans le symbole du temps », « je cherche à 
éviter qu‟un évènement prenne trop de place […] je permets de prendre du recul par rapport à ce 
qui s‟est passé… et temporiser… et passer du temps… passer du temps… mais tenir compte 
quand même de ce qui s‟est passé. » Ainsi l‟image de la vague est-elle associée à un caractère 
itératif de la profession, à ces répétitions incessantes. Comme on peut s‟en douter la distribution 
du leadership semble assez peu présente du registre de ce directeur et la dynamique reste cette 
fois encore – presque par nature –  centripète.  
 
D4 – Cet autre directeur apporte trois images assez contrastées : le personnage de Sisyphe, 
l‟ours blanc et une séance bloquée à l‟Assemblée nationale. Que peut-il nous révéler par l‟emploi 
de ces images ? Avec Sisyphe, d‟évidence il y a l‟aspect du travail qui n‟est jamais fini : « Je 
marque ce que j‟ai à faire dans la journée mais tu barres et il y a des choses qui se rajoutent et, à 
la fin de la journée, t‟en as autant que ce que tu as barré dans la journée ! ». L‟allusion faite à 
l‟Assemblée nationale est une pointe d‟humour envers ses collègues de l‟équipe perçus comme 
immobiles. Dans ces conditions, la tâche attributive du directeur reste alors modeste et son utilité 
parfois peu évidente. Le commentaire témoigne d‟une lassitude et d‟un repli du directeur face à 
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l‟incompréhension de ce qu‟on lui demande : « on a l‟impression d‟être le petit réparateur du 
quotidien et ce serait intéressant si tu sentais que c‟était pour le fonctionnement de l‟école ou les 
enfants ». Enfin la solitude du directeur est très clairement évoquée : « on est totalement seul » 
(d‟où l‟image de l‟ours blanc seul sur un bout de sa banquise). Le lecteur aura compris que nous 
sommes ici très éloignés de l‟exercice d‟un leadership distribué et même conventionnel. Pas plus 
de dynamique centrifuge pour ce commentaire qui est quelque peu associable au renoncement 
et à une incompréhension des possibles en termes de cognition située. 
 
D5 – La déesse Shiva, la balle de flipper et une explosion sont les trois images proposées par 
cette directrice. On devine à travers son discours la sensation de devoir tout gérer tous azimuts, 
tout en même temps ! Elle dit elle-même vouloir être : « efficace envers les parents, avec les 
collègues, avec le personnel de service, et avec les élèves. » Il y a comme un enjeu très 
personnel à offrir une image de maîtrise parfaite ce qu‟elle précise en ajoutant : « Etre partout 
pour ne pas être attaquable ». L‟image d‟une balle de flipper revenant toujours à son point de 
départ fait penser aux images précédentes de vague, ou encore de Sisyphe. Ici Shiva jongle 
avec une balle qui – sans jeu de mot – part dans toutes les directions. Le risque est 
l‟éparpillement bien traduit par le thème de l‟explosion. Mais cette fois encore il n‟y a qu‟une 
seule balle dans le flipper et la dynamique de l‟ensemble revient à une conception très 
personnelle, isolée, itérative de la fonction et donc, cette fois encore, fortement centripète. 
 
D6 – Dernier directeur à avoir accepté un entretien complémentaire celui-ci propose l‟image du 
cocher, un parapluie et un match de football / distributeur de jeu.  Au vu de cette dernière image, 
notre intérêt était grand de rencontrer ce directeur qui semblait enfin pouvoir correspondre avec 
les repères théoriques proposés par Spillane. Dans son commentaire oral resurgit « le 
distributeur de jeu dans un match de foot » comme image dynamique. Pour lui, le directeur, 
« c‟est celui qui répartit les tâches en affectant à l‟un ou à l‟autre des objectifs précis ». Dans son 
entretien D6 fait souvent référence au va-et-vient entre différentes personnes et lui. On sent que 
ce directeur se rapproche d‟une conception proche de celle du leadership partagé quand il 
indique que le point fort de la direction est « la relation entre collègues » qu‟il entend protéger 
(thème du parapluie). Pour lui, « le vécu (optimal) reste la collaboration ». On pourrait ainsi 
retenir son intuition de ne pas rester seul pour traiter de la complexité quotidienne et cela 
constituerait en soi un premier pas vers l‟accomplissement d‟un leadership distribué. Mais, l‟idée 
de « répartition » évoquée fait peu cas de la nécessaire appropriation des tâches par d‟autres 
leaders. La « relation » apparaît peu définie sinon au titre d‟une logique socio-affective marquée 
par la recentration de tous autour de lui (parapluie). De plus ce même directeur se vit comme 
isolé dans le soutien qu‟il propose à ses enseignants pour affirmer : « on te dit, s‟il y a souci, 
contactez telle ou telle personne, t‟essaye de contacter et t‟as personne ». Pour conclure, si ce 
directeur peut sembler s‟approcher des repères théoriques proposés par Spillane, des indices 
laissent penser a contrario que la distribution du leadership n‟est qu‟apparente et que, cette fois 
encore, la dynamique centrifuge attendue est quelque peu limitée. 
 
Au total, aucun directeur interrogé ne semble pouvoir être dans des dynamiques où le leadership 
distribué prévaut. Le repli sur soi, le sentiment d‟isolement, de blocage parfois, prédominent. 
Malgré nos questions, l‟évaluation des objectifs pédagogiques ne prévaut pas davantage dans le 
registre des métaphores et le souci d‟une discussion pédagogique apparaît curieusement absent 
des images et des propos tenus. Ces constats se combinent avec la tension soulignée par Rich 
entre l‟animation d‟équipe (point fort) et l‟animation pédagogique jugée point faible par les 
directeurs. 
 
Agrégeons maintenant les cinq restitutions métaphoriques des cinq directeurs n‟ayant pas eu 
d‟entretien (D7 à D11). Que constate-t-on ? En reprenant le tableau n°2 il est aisé de réaliser 
quelques constats complémentaires en lien avec nos précédents entretiens. 
 
Avec les personnages tout d‟abord on retrouve des similitudes frappantes avec ce qui précède : 
Quelqu‟un qui a les épaules larges (D7), Un chef d‟orchestre (D8), Léonard de Vinci (pour le côté 
touche à tout, précisé par écrit D9) et L‟homme de Vitruve (D11) ne sont pas sans rappeler 
l‟image préalable de Shiva. Ces images reviennent toutes à une centration sur une personne 
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omniprésente du fait de ses propres qualités. Les directeurs vivent leur rôle professionnel selon 
des critères d‟omniprésence, de démultiplication de soi dans le temps et dans l‟espace (l‟homme 
de Vitruve). Cela nécessite force (épaules larges), adresse et recherche d‟harmonisation (chef 
d‟orchestre). 
 
Les dynamiques sont généralement marquées par la rapidité et même la soudaineté et là encore 
des similitudes sont grandes avec ce que nous avons examiné lors de six entretiens précédents 
(explosion, madame 10000 volts, le sport, la flèche). 
 
On note toutefois quelques thèmes que nous n‟hésiterons pas à qualifier de dépressifs et même 
d‟auto-dépréciatifs dans les images proposées par certains directeurs (comme pour D4 avec 
Sisyphe, L‟ours blanc et Une séance bloquée à l‟Assemblée nationale). D8 se perçoit comme un 
déversoir et D11 comme une commode multi-tiroirs (?). Il résulte de tout cela des images 
contrastées vouées soit à un dynamisme excessif et même préoccupant de la part d‟un directeur 
(la rapidité est-elle toujours bonne conseillère ?), soit à une immobilité, non moins préoccupante. 
Dans le cas de la présence du dynamisme, nous avons pu montrer que celui-ci était surtout 
conçu par les directeurs comme relevant de leurs capacités propres. Même si certains 
s‟accordent à ne pas parler de pouvoir, historiquement banni du vocable des directeurs de l‟école 
française (Rich, 2010), la distribution du leadership semble disparaître derrière les egos 
professionnels et des logiques là encore centripètes. Dans le cas des positions marquées par 
l‟immobilité et même le renoncement, la théorisation de Spillane ne rencontre pas davantage 
d‟écho. 

 
Conclusion 

 

 

En revenant sur la cognition située, Spillane pourrait sembler poser un problème d‟importance 
quant à l‟intérêt de notre investigation. S‟il faut en effet comme il le préconise dans sa discussion 
finale, « dépasser la prise en compte des rôles, stratégies et personnalités qui occupent des 
postes de leadership formels pour examiner comment ces pratiques sont réparties entre leaders, 
suiveurs et artefacts symboliques ou matériels de la situation », notre quête des conceptions des 
leaders principaux que sont les chefs d‟établissement pourrait être considérée comme peu 
révélatrice des niveaux de leadership engagés dans nos écoles. Ainsi en soutenant que 
« l‟établissement (la structure) plutôt que le (groupe de) leader(s) est la bonne unité d‟analyse », 
Spillane tendrait à condamner cette étude focalisée sur ces derniers. Le propos tenu montre 
pourtant ses limites car la structure peut aussi ne pas être rendue utilisable par le leader « en 
titre ». Sauf à penser que la structure peut à elle seule tout résoudre, si l‟enquête des leaders 
intermédiaires peut constituer en soi une limite (aspect de la question auquel nous pouvons 
consentir), il semble que l‟analyse des conceptions du leader principal, « en titre », reste a 
contrario tout à fait essentielle en particulier pour les conditions de fonctionnement de la structure 
tout entière. C‟est d‟ailleurs ce que reconnaît Spillane en reprenant l‟idée d‟une extension 
(centrifuge) : « les pratiques de leadership s‟étendent aux structures » (p.142). 
 
Notre interprétation de la théorie proposée par Spillane et al. sous des formes dynamiques, nous 
fait dire que l‟orientation attendue pour un leadership adapté à des enjeux d‟amélioration des 
propositions de l‟école par un accroissement de réponses englobant la complexité des situations 
rencontrées, passe par des formes sous-jacentes où s‟expriment, par le truchement de la 
direction principale, des dynamiques orientées vers le partage, les interactions et les 
engagements. L‟ensemble peut de ce fait être assimilé métaphoriquement à une dynamique 
générale faisant très largement référence à une force centrifuge. Cette mise en image que nous 
avons rencontrée sous la forme de forces contradictoires peut être comprise comme une 
réduction caricaturale de la théorisation proposée par Spillane. Nous en avons conscience. Cela 
nous a permis tout de même une confrontation métaphorique en référence directe entre « le 
dire » (au sens habermassien du terme) des directeurs interrogés et ce qui « se pense » dans le 
fonctionnement des écoles françaises.  
 

S‟il faut rappeler le caractère ludique et sans doute partiellement caricatural de l‟analyse 
proposée, nous pouvons retenir de notre démarche exploratoire quelques régularités que pour 
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l‟heure nous ne généralisons pas ! Les directions d‟écoles primaires françaises semblent 
s‟accorder encore sur des logiques traditionnelles de pouvoir conventionnel peu élaborées et peu 
distributives des tâches. La figure du directeur d‟école s‟efface derrière des images proposées 
qui évoquent bien davantage l‟extrême difficulté à tout entreprendre et à tout gérer dans une 
école coupée de son temps et des enjeux européens et mondiaux, dans le repli d‟une cognition 
située et orientée vers une amélioration pédagogique affirmée. Dans l‟effectif restreint que nous 
avons examiné, notre hypothèse se trouve confirmée et ces constats mériteraient une extension 
plus grande de la recherche. On a pu voir tout l‟intérêt de coupler image et commentaires lors 
d‟entretiens parfois eux-mêmes coûteux en temps pour les directeurs. La routinisation, comme le 
sentiment d‟isolement entendus lors de certains entretiens, témoignent surtout d‟une école à 
bout de souffle, qui pourtant serait promise à un renouveau si les responsables de l‟école, et 
parallèlement les enseignants qui les accompagnent, consentaient enfin à des formations 
reposant sur des théorisations de la pratique telle celle proposée par Spillane et al. 
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Climat social et professionnel : 
un comparatif écoles publiques / écoles privées 

 
 

Lucile Boncompain-Katz1 
 

 

  Résumé 
 
 
13,4 % des établissements scolaires en France sont privés. En nombre d‟élèves, les 
établissements privés préélémentaires et élémentaires enregistraient, à la rentrée 2009, 
892 115 enfants, soit 13,5 % des élèves d‟âge primaire scolarisés de notre pays

2
. Les 

enseignants d‟écoles privées passent le Concours de Recrutement de Professeurs des Ecoles 
mais sont aussi recrutés et formés de façon spécifique. Les valeurs prêtées à la spécificité de 
l‟enseignement privé se traduisent-elles par un climat d‟école différent de l‟enseignement public 
? Quelles sont les différences entre public et privé en termes de recrutement et de formation 
initiale des enseignants et des directeurs d‟écoles ? Peuvent-elles faire varier les relations 
sociales au sein d‟une équipe pédagogique et l‟expression du leadership distribué ? Cet article 
tente de répondre à ces questions en s‟appuyant sur les textes officiels d‟une part et en les 
confrontant aux résultats de notre enquête menée par questionnaires d‟autre part. 
 

 
 
L‟école française fait aujourd‟hui l‟actualité sur des débats de fond, notamment à l‟heure où les 
enquêtes PISA (2009) font état de résultats plutôt inquiétants quant à son fonctionnement. La 
position de la France à la 19

e
 place quant à la compréhension de l‟écrit, à la 22

e
 concernant les 

mathématiques et à la 27
e
 pour ce qui est de la culture scientifique, situe le pays juste dans la 

moyenne de l‟OCDE, dépassé par une trentaine de pays (la Corée et la Finlande occupant 
maintenant les premières positions). La question de l‟efficacité du système français se pose 
d‟autant plus que les résultats oscillent entre les niveaux 2 et 4 de compétence en français pour 
70,7 % des élèves et en mathématiques pour 63,8 % sur une échelle allant de 1 à 6. Cela 
signifie que nos élèves sont « moyens » lorsqu‟ils réussissent, comparativement à d‟autres pays 
qui ont un niveau de maîtrise des connaissances supérieur. La formation et le recrutement de 
nos enseignants, mais aussi le travail en équipe, paraissent donc interrogés par ces résultats.  
  
En effet, différentes études ont démontré le lien entre l‟amélioration des résultats des élèves et le 
développement des compétences des professeurs (Spillane, 2009 ; Leithwood, 2004 ; Hallinger, 
2010, 2011). Aussi sont pointées les formations initiale et continue (Center of the Future of 
Teaching and Learning, 2011). Avec les projets et le travail par cycle, les instructions officielles 
enjoignent aux enseignants de s‟auto-assigner des objectifs pédagogiques au gré d‟un travail en 
équipe et d‟en produire une évaluation. En interaction dans leur activité pédagogique 
quotidienne, les enseignants poursuivent leur formation. C‟est ce phénomène qui retient ici notre 
attention.  

 
Un enseignant isolé dans sa classe n‟a pas l‟occasion de discuter pédagogie avec ses pairs. En 
revanche, un enseignant en interaction avec ses collègues peut dans certains cas échanger sur 
sa pratique. Spillane (2010, p.327) s‟est intéressé aux nouvelles connaissances qui peuvent 
émerger de ces rencontres tout comme Gather Thurler (2000, p.126) a décrit le potentiel 
innovant qui peut s‟en dégager. Mais ce terrain d‟apprentissage dépend aussi de la confiance 
que les enseignants ont les uns envers les autres (Spillane, 2009, p.415 ; Center Of The Future 
Of Teaching And Learning, 2011, p.4). La réussite des élèves découle ainsi de la collaboration 
entre enseignants (Spillane, 2010, p.327-341). Les études sur la dynamique des groupes 
(Mucchielli, 2000) ont démontré que, même si certaines personnes compétentes sont plus 
efficaces en travaillant seules, le travail d‟équipe améliore souvent les capacités de chacun. 

                                                           
1
Doctorante en Sciences de l‟Éducation, Laboratoire Cultures Education Société (LACES), Université Victor Segalen Bordeaux. 
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Dans la majorité des cas, nous sommes plus forts à plusieurs (Maier & Solem, 1952). Cela est 
vrai non seulement parce que nous sommes plusieurs mais aussi parce qu‟au contact des autres 
la personne se bonifie, elle se surpasse en quelque sorte (Blanchet & Trognon, 2008, p.83). 
Dans les écoles, compte tenu de la culture individualiste des enseignants, Gather Thurler (2000) 
montre que malgré une volonté à travailler en équipe, ces interactions sont rarement efficaces. 
 
Il s‟agit d‟entrevoir les interactions entre les enseignants d‟une école comme un échange de 
compétences (Gather Thurler, 2000) donnant lieu à l‟émergence de leaders dans l‟équipe, car le 
leader ne s‟impose pas (Maier & Solem, 1952). Il est choisi par le reste du groupe puisqu‟il 
apporte des qualités de compétence  (Leithwood, 1997, p.4 et 24) et de communication avec le 
groupe reconnues par ce dernier (Petit & Dubois, 1998, p.71).  Dégager du leadership dans une 
école favorise l‟innovation (Spillane, 2008, p.123) et l‟innovation est recherchée dans la quête de 
l‟efficacité de notre système éducatif (Gather Thurler, 2000). 
 
Le leader est choisi par les enseignants entre eux en réponse à un contexte vécu par le groupe 
(Petit & Dubois, 1998, p.72). En examinant les interactions entre enseignants dans les écoles, 
Spillane a étudié la formation du leadership sous sa forme distribuée en fonction des situations 
(2008, p.131). Lorsque, de ces échanges réciproques, il ressort du leadership en faveur de l‟un 
des enseignants, il s‟agit du concept que Spillane appelle leadership distribué. Ceci signifie que, 
dans les écoles, il peut y avoir des enseignants qui se révèlent leaders d‟une équipe car ils 
possèdent une compétence particulière. Ces enseignants, plus experts que d‟autres selon la 
situation, deviennent leaders au sein de l‟équipe. Ce leadership se distribue entre enseignants 
selon leurs compétences et le climat de l‟école instaure les bonnes conditions d‟épanouissement 
du leadership des professeurs (Leithwood, 1997, p.10). Pour que le leadership distribué selon 
Spillane puisse s‟observer dans une école, il faut certes des enseignants experts, mais aussi, un 
esprit d‟équipe qui permet aux enseignants de s‟ouvrir aux autres tant il peut modifier les 
comportements des personnes : leurs actions, leurs réactions selon les situations (Mucchielli, 
2000, p.37) (Spillane, 2009, p.23). Il s‟agit là d‟une posture de l‟enseignant que l‟on peut obtenir 
par une formation déjà entamée dans certains pays comme le Royaume-Uni (Hatcher, 2005), les 
États-Unis (Elmore, 2010 ; Center of the future of Teaching and Learning, 2011), de même qu‟au 
Chili où des travaux portent sur la formation des leaders intermédiaires selon des programmes 
apparus en 2009 (Penailillo, Galdames, Rodriguez, 2012, dans cette publication).  
 
Actuellement, un nombre important de travaux, dont ceux cités précédemment, font état du lien 
entre efficacité de l‟enseignement et interaction entre enseignants, travail d‟équipe et leadership, 
autant d‟ingrédients nécessaires à leur formation en continu.  

 
En France, les textes encadrant le recrutement et la formation initiale des professeurs des écoles 
nous interpellent. Si le recrutement et la formation initiale des professeurs des écoles de 
l‟enseignement public et privé sont encadrés par les mêmes textes officiels de l‟Éducation 
Nationale, il existe des conditions supplémentaires qui distinguent l‟enseignement catholique. 
Celles-ci concernent tant le recrutement que la formation initiale des professeurs des écoles de 
l‟enseignement catholique et sont institutionnalisées dans des textes propres à l‟enseignement 
catholique. L‟ajout de conditions de recrutement et de formation des professeurs des écoles du 
privé, traduisant la quête d‟un « supplément d‟âme » dans ces écoles, aboutit-il à un meilleur 
climat dans les écoles privées que dans les écoles publiques ? L‟adhésion des enseignants du 
privé à ces textes assure-t-elle des pratiques différentes entre public et privé en matière de 
leadership distribué ? 
 
Sur le plan méthodologique, notre étude comparative prend naturellement appui sur l‟exploration 
des textes officiels encadrant le recrutement et la formation des professeurs des écoles, et tout 
particulièrement les textes distinctifs de l‟enseignement catholique. Ces textes spécifiques 
apportent-ils une idée nouvelle du recrutement et de la formation des professeurs des écoles par 
rapport aux textes de l‟Éducation Nationale ? Si tel est le cas, est-ce que ces particularités 
peuvent se traduire sur le plan des compétences professionnelles des professeurs des écoles de 
l‟enseignement catholique et constituer un atout en termes de climat d‟école et de leadership 
distribué par rapport à l‟enseignement public ? 



Recherches en Education - n°15 - Janvier 2013 - Lucile Boncompain-Katz 

29 

 

Nous confronterons cette comparaison issue des textes aux tendances que nous pouvons 
observer de l‟enquête par questionnaires menée dans des écoles publiques et privées. Ces 
tendances resteront indicatives au plan exploratoire et ne sauraient, compte tenu du nombre, 
constituer rien d‟autre qu‟une ouverture à une étude comparative quantitative. 
 
 

1. Le recrutement et la formation des enseignants 
 
 
En France, les professeurs du 1

er
 Degré sont recrutés par le Concours de Recrutement des 

Professeurs des Écoles (CRPE). Les professeurs des écoles de l‟enseignement catholique sont 
agents de l‟État, comme ceux du public, mais sont en outre liés à l‟Église.  Ce lien se concrétise 
par l‟Accord Collégial

3
 que les professeurs des écoles privées se voient délivrer par 

l‟enseignement catholique. C‟est là toute la différence entre les professeurs du privé et ceux du 
public. Les professeurs du privé sont recrutés non seulement sur concours, comme dans le 
public, mais doivent aussi accepter de s‟engager pour l‟enseignement catholique selon les 
termes de l‟Accord Collégial. Réciproquement, l‟enseignement catholique se réserve le droit de 
refuser de délivrer l‟Accord Collégial à une personne qui aurait toutefois été reçue au concours. 
Ce libre engagement mutuel constitue, dans la démarche, une distinction riche de sens.  
 
C‟est ensuite, dans les textes supports de la formation initiale, que se lisent des distinctions entre 
public et privé. La formation des professeurs des écoles, public et privé confondus, s‟appuie sur 
l‟Arrêté du 12 mai 2010

4
, dont on peut souligner l‟existence récente en lien avec la mastérisation 

du métier. Celui-ci définit les dix compétences professionnelles à acquérir par les professeurs 
dans l‟exercice de leur métier. Dans le cadre de notre étude, nous ne relevons que les 
compétences qui concernent le travail en équipe et les relations entre professeurs, car ce sont 
les attitudes des professeurs qui peuvent influencer leur comportement vis-à-vis de l‟équipe 
pédagogique et, de ce fait, intéresser notre analyse du leadership distribué dans les écoles. On y 
lit la capacité à « participer à la vie de l‟école »

5
 ou encore à « inscrire sa pratique 

professionnelle dans l‟action collective de l‟école »
6
.  

 
La formation initiale des professeurs du privé repose, en outre, sur un Texte d‟Orientation du 6 
juillet 2007 : Être professeur dans l‟Enseignement Catholique

7
 qui retient toute notre attention par 

le style supplémentaire qu‟il donne au recrutement. Dans ce texte, les enseignants du privé sont 
sensibilisés à leur appartenance à une « communauté éducative »

8
, à rapprocher de ce que Bion 

appelait « culture de groupe » (1965, p.14). Les attitudes requises là vont au-delà de l‟exercice 
pragmatique du métier et touchent aux valeurs de l‟enseignant : « tout adulte présent dans un 
établissement scolaire contribue à l‟éducation […] ses attitudes, ses choix et prises de position, 
ou leur absence, traduisent sa conception de l‟homme »

9
. Le travail en équipe est présenté par 

l‟enseignement catholique sur un autre plan que celui figurant dans les compétences 
professionnelles du professeur des écoles

10
, il s‟agit ici de « construire du lien social »

11
 dans 

une « communauté éducative » dans laquelle les professeurs exercent leur métier avec leurs 
différences humaines. Selon l‟enseignement catholique, « cette diversité est une richesse et doit 
être reconnue comme telle ». « Une communauté, c‟est beaucoup plus qu‟une équipe ou un 
groupe de travail […] ses membres ont partie liée non seulement par une action à développer 

                                                           
3
 Le recrutement des enseignants des établissements catholiques d‟enseignement - Préaccord et accord collégial, Texte 

adopté par le Comité National de l‟Enseignement Catholique le 20 mars 2009 et promulgué par la Commission Permanente le 
15 mai 2009. 
4
 Les dix compétences professionnelles, JORF n°0164 du 18 juillet 2010, Arrêté du 12 mai 2010 portant définition des 

compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d‟éducation pour l‟exercice de leur 
métier. 
5
 Ibid., p.2 

6
 Ibid., p.7 

7
 Être Professeur dans l‟enseignement Catholique, Texte d‟orientation, Comité National de l‟Enseignement Catholique, 6 juillet 

2007, Secrétariat général de l‟enseignement catholique. 
8
 Ibid., p.9 

9
 Ibid., p.9 

10
 Les dix compétences professionnelles, op. cit. 

11
 Être Professeur dans l‟enseignement Catholique, op. cit, p.8 
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mais par une manière d‟être […] une progression solidaire des personnes. »
12

 On entend bien là 
l‟expression des qualités des enseignants en tant que personnes au sein de leur école dans le 
but de dynamiser l‟équipe pédagogique, idée que l‟on retrouve dans le phénomène que Spillane 
(2003, 2008, 2009, 2010) a observé et nommé « leadership distribué ». Il s‟agit encore de former 
les professeurs à un savoir-être au-delà d‟un savoir-faire. Or, Hallinger (2011) parle bien de 
« valeurs et de croyances » dans les dimensions à mener, tout comme Leithwood (1997) situe  le 
profil du professeur leader au-delà de l‟exercice d‟un métier mais bien d‟une attitude globale 
d‟une personne « digne de confiance, qui porte un engagement authentique au travail de ses 
collègues et a un sens aiguisé des relations interpersonnelles » (p.24 ; traduction personnelle).  

 
En intégrant à son recrutement et à sa formation ce texte d‟orientation et en prônant ainsi l‟esprit 
communautaire, l‟enseignement catholique jette-t-il dans ses écoles plus que dans les écoles 
publiques les bases d‟une culture commune et du travail d‟équipe qui pourraient soutenir 
l‟émergence du leadership distribué ? 
 
 

2. Population enquêtée 
 
 
L‟étude que nous avons menée concerne onze écoles dont quatre sont privées sous contrat 
d‟association. En nombre d‟enseignants interrogés, cela représente 38 réponses dans le privé et 
44 dans le public. Cette répartition presque équilibrée nous a conduite à penser que nous 
pouvions nous intéresser à une interprétation comparative des résultats obtenus dégageant des 
tendances exploratoires qui pourraient introduire une étude quantitative ultérieure. 
 

Tableau 1 - Population enquêtée par questionnaire 

 

 Privé Public Global 

Nombre d‟écoles 4 7 11 

Nombre de directeurs 4 7 11 

Nombre d‟enseignants 38 44 82 

 
 
 

3. Analyse des données 
 
 
Nous reprenons les questionnaires présentés précédemment par Joël Rich en les travaillant 
dans une perspective comparative public/privé. Pour chaque question : entente professionnelle, 
entente personnelle, rapports professionnels et rapports personnels avec le directeur, travail 
d‟équipe, nous mettons en évidence les réponses du privé par rapport à celles du public et 
reprenons, dans une troisième colonne, les réponses totales obtenues dans les 11 écoles. 
Comme Joël Rich, nous renseignons les réponses en nombres de choix, puis en pourcentages 
par rapport au total des réponses données dans le privé (38 enseignants), dans le public (44 
enseignants) et au total (82 enseignants). 
 

 Le travail d’équipe :  
une perception plus mesurée dans le privé 

 
La perception du travail en équipe, exprimée dans les résultats du tableau 2 ci-après, laisse 
apparaître le même équilibre global de jugements positifs et négatifs dans le public* et dans le 
privé*. Nous observons la même tendance à juger le travail d‟équipe comme « mauvais » dans 
les écoles publiques ou privées. Même si cela concerne une part non négligeable d‟enseignants 
la tendance générale largement majoritaire est une perception positive du travail en équipe. Par 
déduction de l‟appréciation négative similaire entre public et privé, les opinions globalement 

                                                           
12

 Être Professeur dans l‟enseignement Catholique, op. cit, p.9 
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positives s‟exprimeraient-elles de la même façon dans le public et dans le privé ? C‟est justement 
sur le degré d‟appréciation positive que les enseignants du public et du privé ont des jugements 
sensiblement différents. Dans les écoles publiques interrogées, les enseignants s‟expriment avec 
plus d‟euphorie sur la question que dans le privé : 18 du public jugent le travail en équipe « très 
bon » contre 7 dans le privé. Les enseignants du privé répondent en large majorité « bons » à la 
question du travail en équipe et vont moins au-delà dans leur enthousiasme que les enseignants 
du public qui n‟hésitent pas à répondre « très bons » autant que « bons ».  

 
Tableau 2 - Perception du travail en équipe 

 

 
Q5 

Privé 

Q5 

Public 

Q5 

global 

 Nbre % Nbre % Nbre % 

Très Bons 7 18.42 18 40.90 25 30.48 

Bons 24 63.16 18 40.90 42 51.62 

Mauvais 7 18.42* 8 18.18* 15 18.29 

Total 38 100 44 100 82 100 

 
À la lumière de ces résultats, nous pourrions penser que le travail en équipe est bien mieux 
perçu dans le public que dans le privé. Toutefois, des études de terrain ont montré la complexité 
du travail en équipe dans les écoles (Gather Thurler, 2000 ; Rich, 1998). Ces travaux nous 
conduiraient donc à considérer qu‟en répondant « bons » plutôt que « très bons », en restant 
dans la mesure plus que dans l‟euphorie, les enseignants du privé traduiraient une meilleure 
connaissance du travail en équipe et des difficultés associées que les enseignants du public. 
Cette dernière interprétation ne peut être écartée. 
 
Comme Joël Rich l‟a précédemment expliqué, la question du projet d‟école dans notre 
questionnaire est en outre pleine d‟enseignements sur la cohésion d‟une équipe dans le travail, 
et pourrait donc nous renseigner sur l‟existence d‟un leadership distribué dans les écoles. Le 
tableau 3, synthétisant les accords des enseignants sur la teneur du projet d‟école public/privé, 
fait ressortir une qualité de réponses très disparate selon les écoles. Les écoles grisées du 
tableau sont des écoles privées. 
 

Tableau 3 - Accords des enseignants sur la teneur des projets d‟école    

  

Ecoles 
Groupes d‟accord 

(n ≥3) 
Couples 
d‟accord 

Distorsions entre 
groupes et couples 

Doublons 
Nombre total 
d‟enseignants 

répondants 

N°1 0 1 ( ?) 0 0 6 

N°2 0 3 3 2 12 

N°3 1(3) 0 0 0 5 

N°4 1(3) 1 0( ?) 0 7 

N°5 0 0 0 0 19 

N°6 2 (3 et 4) 0 0( ?) 0 7 

N°7 0 0 0 0 10 

N°8 1(3) 1 1 1 6 

N°9 0 0 0 0 5 

N°10 0 1 0 1 2 

N°11 0 1 0 1 3 

     82 

 
Légende : Public   /   Privé 

 

 
Il s‟avère que certaines écoles n‟offrent aucun accord sur la teneur du projet d‟école, qu‟il 
s‟agisse de l‟école 7, privée, ou des écoles 5 et 9, publiques. À l‟inverse, l‟école 6 illustre un 
modèle d‟accord dans le groupe. Il s‟agit d‟une école dans laquelle le projet d‟école est connu, 
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dans sa teneur, par plus de trois enseignants. Cette école est une école privée. L‟école 8, privée 
encore, offre aussi un nombre d‟accords intéressant autour de la teneur du projet mais montre 
par ailleurs une distorsion de réponses qui vient contrebalancer cet idéal.  
 
Le nombre de groupes d‟accord (n≥3) a tendance à être supérieur dans les écoles privées par 
rapport aux écoles publiques interrogées dans notre enquête, ceci principalement à la lumière 
des résultats de l‟école 6 qui, en cas isolé, ne peut pas fonder de généralisation. Il existe, en 
outre, davantage de couples d‟accord dans les écoles publiques interrogées comparativement 
aux écoles privées. Il n‟est donc pas possible de dire que la recherche d‟un travail en équipe 
serait plus effective dans un type d‟écoles plutôt que dans un autre d‟autant qu‟il conviendrait de 
tenir compte, dans l‟interprétation, du contexte de chaque école comme du nombre 
d‟enseignants par école et du rôle du directeur. 
 
 

 L’entente professionnelle : « libre enthousiasme » du public  
et « enthousiasme mesuré » du privé ?  

 
Cette question de l‟entente professionnelle sous-entend les interactions professionnelles entre 
les enseignants, le leadership distribué au sens où il est défini par Spillane (2008). Les rapports 
professionnels, exprimés dans le tableau 4, sont globalement mieux considérés par les 
enseignants interrogés issus des écoles privées* que publiques*. En effet, seul un enseignant du 
privé a choisi de qualifier de « mauvais » les rapports professionnels dans son école, une part 
très infime. Cette appréciation « mauvais » est bien supérieure dans le public. 
 
En revanche, si nous obervons à présent le détail des jugements positifs, nous remarquons que 
les enseignants du privé restent dans la mesure d‟un jugement « bons » en large majorité et les 
enseignants du public se répartissent entre « bons » et « très bons » avec une supériorité très 
notable de réponses « très bons » dans le public. 
 

Tableau 4 - Rapports professionnels dans les écoles enquêtées 

 

 
Q2 

Privé 

Q2 

Public 

Q2 

global 

 Nbre % Nbre % Nbre % 

Très Bons 11 28.95 20 45.45 31 37.8 

Bons 26 68.42 18 40.90 44 53.6 

Mauvais 1 2.63* 6 13.36* 7 8.53 

Total 38 100 44 100 82 100 

 
 

Tout comme dans la perception du travail en équipe (tableau 2), il convient de noter que, dans 
leur appréciation des rapports professionnels, les enseignants du privé ont un jugement mesuré 
majoritairement « bon » comparativement à ceux du public qui équilibrent presque leurs avis 
entre « bon » et « très bon » et qui comptent davantage d‟appréciation « très bon » que dans le 
privé. Cette mesure de jugement dans le privé, cette prudence, sont-elles une nouvelle fois à 
rapprocher d‟une approche de terrain plus réelle (Gather Thurler, 2000 ; Rich, 1998) ? 
 
La tendance des écoles privées à livrer des réponses concentrées autour de « bons » vis-à-vis 
de celle des écoles publiques à rendre des appréciations bien plus étalées et réparties de 
« mauvais » à « très bons » soulève des interrogations tant le phénomène se reproduit sur les 
questions de la perception du travail d‟équipe puis des rapports professionnels. La dispersion 
des réponses dans le public serait-elle la traduction d‟enseignants aux rapports professionnels et 
à l‟investissement dans le travail d‟équipe disparate ? A contrario, la tendance à la concentration 
des réponses des enseignants du privé vers « bons » traduirait-elle une vision plus homogène du 
travail d‟équipe et des rapports professionnels ? Les enseignants du privé, à travers une 
cohésion de réponses, exprimeraient-ils un sens commun dans le travail à la différence des 
enseignants du public qui, par la discordance des résultats, ne le laisseraient pas paraître ? 
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 Un climat d’école plutôt amical que professionnel dans le public ?  
 
L‟entente personnelle entre l‟ensemble des enseignants recueille un jugement globalement 
favorable. Le critère « mauvais » a été sélectionné par les enseignants du public et du privé de 
manière plus équilibrée que pour la question des rapports professionnels. 3 enseignants sur 44 
ont répondu « mauvais » dans le public, contre 2 sur 38 dans le privé. Notons que les rapports 
personnels sont jugés « mauvais » beaucoup moins souvent que les rapports professionnels, 
public/privé confondus. Nous retrouvons, dans le public, une tendance à l‟appréciation quasiment 
équilibrée entre « bon » et « très bon » et une mesure recentrée en large majorité dans le privé 
autour de « bons ». 
 

Tableau 5 - Ententes et rapports personnels dans les écoles enquêtées 

 

 
Q3 

Privé 

Q3 

Public 

Q3 

global 

 Nbre % Nbre % Nbre % 

Très Bons 7 18.42 21 47.73 28 34.14 

Bons 29 76.32 20 45.45 49 59.75 

Mauvais 2 5.26 3 6.82 5 6.09 

Total 38 100 44 100 82 100 

 
 
Dans les écoles publiques, l‟entente personnelle est mieux jugée que l‟entente professionnelle. A 
l‟inverse, dans les écoles privées, c‟est l‟entente professionnelle qui prime sur l‟entente 
personnelle. Les interactions entre enseignants pourraient exister sans pour autant qu‟elles 
s‟exercent dans un but professionnel. Or, le leadership distribué concerne bien les échanges 
professionnels entre enseignants. Si les rapports personnels sont bons, c‟est le signe d‟un 
fonctionnement de groupe propice (Mucchielli, 2000 ; Leithwood, 1997) mais cela n‟est pas 
suffisant. Le leadership distribué s‟observe lorsque l‟entente devient aussi professionnelle. 
Sous réserve de la sincérité des réponses des enseignants, en montrant une meilleure 
appréciation des rapports professionnels que personnels, le leadership distribué aurait tendance 
à s‟exercer positivement dans les écoles privées plus que dans les écoles publiques interrogées. 
C‟est ce que révèle cette enquête sur 82 enseignants mais une étude quantitative à l‟échelle de 
notre système éducatif français permettrait-elle de recouper cette tendance ? 
 
 

 Rapports avec le directeur :  
plus personnels dans le public, plus professionnels dans le privé ?  

 
Les rapports professionnels entre enseignants et directeurs sont globalement jugés positivement 
par pratiquement tous les enseignants, à la fois dans les écoles publiques et privées interrogées 
(tableau 6). Dans les écoles privées, la moitié des enseignants considère même que ces 
rapports professionnels avec leur directeur sont « très bons » alors que, dans le public, la 
tendance est moins dithyrambique, la majorité les qualifie de « bons ». Les réponses à cette 
question ne suivent pas les tendances précédentes très disparates dans le public et recentrées 
sur le modéré « bons » dans le privé. Nous notons qu‟aucun enseignant du public n‟a qualifié ces 
relations de « mauvaises », est-ce vraisemblable d‟ailleurs ? 
  

Tableau 6 - Rapports professionnels avec le directeur 

 

 
Q4.1 

Privé 

Q4.1 

Public 

Q4.1 

global 

 Nbre % Nbre % Nbre % 

Très Bons 19 50 18 40.90 37 45.12 

Bons 18 47.37 26 59.09 44 53.65 

Mauvais 1 2.63 0 0.00* 1 1.21 

Total 38 100 44 100 82 100 
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Tableau 7 - Rapports personnels avec le directeur 

 
 

 

Q4.2 

Privé 

Q4.2 

Public 

Q4.2 

global 

 Nbre % Nbre % Nbre % 

Très Bons 15 39.47 29 65.91 44 53.6 

Bons 20 52.63 15 34.09 35 42.27 

Mauvais 2 5.26 1 2.27 3 3.65 

Total 38 100 44 100 82 100 

 
 

Les rapports personnels avec les directeurs sont tout aussi « bons » voire « très bons » dans 
toutes les écoles, publiques et privées, mais il est intéressant de constater, qu‟inversement aux 
rapports professionnels, le jugement « bons » prime dans le privé alors que c‟est le « très bons » 
qui est supérieur dans le public, et en large majorité. Ceci confirme l‟idée émise ci-dessus selon 
laquelle les enseignants du public pourraient privilégier les rapports personnels sur les rapports 
professionnels. Cet ordre s‟inverse dans les écoles privées puisque nous obtenons une priorité 
aux rapports professionnels avec le directeur devant les rapports personnels. Cela proviendrait-il 
du rapport à leur travail des enseignants ou bien encore du rôle du directeur d‟école ?  
 
La fonction du directeur d‟école est plus développée dans le privé par le fait que le directeur 
d‟école privée est un chef d‟établissement en charge certaines tâches administratives et de 
gestion de l‟école qui n‟incombent pas au directeur d‟école publique ? 

 
 

Conclusion 
 
 
Les modes de recrutement et la formation des enseignants du public et du privé intègrent le 
travail en équipe et la coopération autour d‟un projet commun dans les dix compétences 
professionnelles de l‟enseignant. L‟enseignement privé insiste particulièrement sur une posture 
communautaire engageante des enseignants dans son texte d‟orientation spécifique. Ces 
supports à la formation et au recrutement pourraient laisser envisager une distorsion du climat 
d‟école entre public et privé. Pour autant, nous retiendrons de l‟analyse de notre étude basée sur 
le passage de questionnaires dans onze écoles les orientations suivantes. 

 
Une première tendance est celle des enseignants du privé à privilégier les relations 
professionnelles au regard des relations personnelles, tant avec leurs collègues (davantage de 
jugement « très bons » des rapports professionnels que personnels et moins de réponses 
« mauvais ») qu‟avec leur directeur vis-à-vis duquel les réponses suivent la même logique.  

 
Une deuxième tendance est, comparativement, la préférence des enseignants du public pour 
l‟entente personnelle jugée bonne, voire très bonne, cela bien plus que dans le privé. Ce sont 
ces rapports personnels tant avec les collègues qu‟avec le directeur d‟école qui sont mieux 
appréciés dans les écoles publiques. 
 
À partir de ces deux premières tendances, une première conclusion peut apparaître : ce serait 
dans les écoles privées, dont le climat semble plus enclin à l‟aspect professionnel, que le 
leadership distribué pourrait davantage s‟installer. Pourtant, il conviendrait de tenir compte du 
potentiel professionnel qu‟offrent les ententes et rapports personnels entre collègues et directeur 
dans les écoles publiques. En effet, ce climat d‟entente pourrait être la traduction d‟interactions 
informelles entre enseignants qui pourraient mener, dans certains cas, à des ententes 
professionnelles. Il y aurait en conséquence une dominante aux relations professionnelles dans 
le privé et un potentiel aux relations professionnelles dans le public exprimé dans les ententes 
personnelles. 
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Une troisième tendance, qui reste au même niveau d‟importance que les autres, est 
l‟enthousiasme du public dans ses réponses face à la mesure du privé. Sur les questions de la 
perception du travail d‟équipe, des rapports professionnels et des ententes et rapports 
personnels, les réponses des enseignants suivent une logique différente selon le public ou le 
privé. Les enseignants du privé ont tendance à doser leurs réponses en répondant « bons » 
alors que les enseignants du public ont tendance à s‟exprimer avec plus de disparité et de 
discordance « mauvais », « bons », « très bons ». Cette tendance à répondre aux questions 
pourrait traduire un sens des réalités plus présent dans le privé et un sens commun plus 
développé, face à une euphorie plus utopique dans le public et une diversité de profils 
professionnels d‟enseignants plus forte. 
 
À ce niveau d‟étude, nous ne pouvons ni apporter de réponse définitive, ni généraliser cette 
comparaison à l‟ensemble des enseignements public et privé. Ces quelques orientations issues 
de 82 questionnaires demandent à être précisées dans une prochaine recherche à une autre 
échelle. Cette étude devra être complétée par des entretiens et observations dans les écoles afin 
de pouvoir arrêter une conclusion, la réponse à un questionnaire ne permettant pas une 
approche qualitative fine des habitudes informelles. 

 
On pourrait conclure sur le fait que généralement, le climat des écoles françaises est bon dans 
l‟ensemble. Toutefois, sur le chemin de l‟efficacité de l‟enseignement, l‟entente professionnelle 
pourrait être à privilégier, organisée par un leader formé. Karp, en 2009, parlait du concept de 
leadership comme d‟une véritable construction identitaire. Cette formation ciblée pourrait se 
développer comme le préconisait déjà Leithwood et al., en 2004, en prônant l‟intérêt de 
« développer le leadership comme une réforme à grande échelle ». Depuis, Hatcher (2005), 
illustrant le modèle britannique libéral, rattache leadership dans les écoles à un « pouvoir 
managérial », recentrant l‟autorité sur les directeurs et réduisant le leadership partagé à 
l‟idéalisation de pratique managériale démocratique qui passe difficilement des idées à l‟action. 
En Californie, on enseigne le leadership aux directeurs d‟école dans le Center of the Future of 
Teaching and Learning, créé en 1995. On y apprend aux leaders à construire des communautés 
professionnelles où les professeurs peuvent travailler en collaboration et avec une culture de la 
confiance où les enseignants peuvent apprendre de leurs pairs. En France, le lien entre la 
formation des enseignants et des directeurs d‟école, et le leadership distribué ne semble, pour 
l‟heure, pas évident. Une formation systématique des directeurs dédiée au management pourrait 
conférer à cette fonction un attrait nouveau aux yeux des enseignants et apporter une crédibilité 
supplémentaire à la profession.  
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Leadership distribué, leadership partagé :  
coopération et pouvoir  

 
 

Serge Le Bihan1
 

 
 

  Résumé 
 
 
En France, de nombreuses recherches ont été consacrées à la fonction de direction dans le 
second degré. Dans le cadre d‟un travail réalisé au sein du Laboratoire Cultures Education 
Société (LACES), l‟auteur a étudié les mécanismes du travail collectif au sein de six écoles 
élémentaires, à travers des questionnaires et des entretiens avec les directeurs. Le modèle 
théorique utilisé a été le leadership distribué (Spillane, Halverson, Diamond, 2008). Cette 
recherche montre que pour les tâches qui impliquent des personnes extérieures à l‟école, le 
directeur constitue l‟interface et qu‟il peut exercer un réel leadership distribué. Pour les tâches 
plus pédagogiques, le leadership semble moins affirmé. Enfin les dimensions relationnelles et 
les relations à l‟autorité entre le directeur et les adjoints sont présentes dans l‟exercice du 
leadership. 
 

 
 
La question du leadership est un objet de recherche très étudié dans le monde du travail. Des 
travaux regroupés sous le courant « traits de personnalité » ont tenté de démontrer que les 
leaders possédaient des caractéristiques communes. Des études (Shartle & Stogdill, 1952 ; 
Ghiselli, 1963) ont été menées auprès de responsables d‟organisations aux Etats-Unis dans les 
années 1950-1960. Les résultats ont été peu probants, mettant en évidence chez ces 
responsables une intelligence légèrement au-dessus de la moyenne, une capacité d‟initiative 
importante mais très corrélée à l‟âge, au temps de l‟expérience, et enfin la confiance en soi. Les 
chercheurs sur les groupes restreints se sont aussi intéressés à la question du leader et du 
leadership. Les plus célèbres travaux de ce courant sont ceux conduits par Lewin, Lipitt, White 
(1939) qui aboutissent à démontrer la supériorité du leader démocratique sur celui ayant un 
comportement de « laisser-faire » ou un comportement « autoritaire ». La poursuite des travaux 
de ce courant a conduit à la synthèse de Likert (1974) qui met en évidence que l‟efficacité du 
leadership est augmentée s‟il est établi un renforcement positif en direction des subordonnés, 
une évaluation centrée sur le groupe et non sur les personnes, enfin une participation aux 
décisions. Parallèlement à ces recherches, un autre courant a souhaité intégrer l‟environnement 
de l‟exercice du leadership dans ses analyses. Le modèle contingent de Fiedler (1967, 1974) 
demande de prendre en compte trois dimensions au regard de la situation, les relations 
leader/groupe (bonnes ou mauvaises), la structuration de la tâche (forte ou faible), la position du 
pouvoir (forte ou faible). Enfin l‟analyse stratégique développée par Crozier et Friedberg montre 
l‟importance des jeux de pouvoirs au sein des organisations dans le monde du travail : « Pouvoir 
et organisation sont ainsi indissolublement liés l‟un à l‟autre. Des acteurs sociaux ne peuvent 
atteindre leurs objectifs propres que grâce à l‟exercice de relations de pouvoir  » (1977, p.78). 
Cela donne un nouvel éclairage au leadership en introduisant les rapports à l‟autorité des acteurs 
dans la hiérarchie d‟une organisation. Mais qu‟en est-il dans le monde de l‟éducation ? 
 
 

1. Revue de questions 
 
 
Tout d‟abord, Pelletier (2002) met en évidence la disparité des statuts des personnels de 
direction d‟un pays à l‟autre. Au Québec, les établissements primaires et secondaires sont dirigés 
par des personnes qui disposent de la même autonomie et des mêmes prérogatives. En France, 
les statuts des chefs d‟établissement des collèges et des lycées, principaux et proviseurs, sont 
                                                           
1
 Doctorant, Laboratoire Cultures Education Société (LACES), Université Victor Segalen Bordeaux. 
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très différents de celui des directeurs d‟école. Le décret du 30 août 1985 relatif aux 
établissements publics locaux d‟enseignement (EPLE) marque un premier pas vers l‟autonomie 
des collèges, des lycées et des établissements d‟éducation spéciale relevant du Ministère de 
l‟Éducation Nationale.  
 
La tendance lourde de la décentralisation de l‟appareil étatique dans les années 1980 touche 
aussi le système éducatif. Les constats sociologiques (Bourdieu & Passeron, 1970 ; Establet, 
1987) mettent en évidence l‟incapacité de résoudre le problème de l‟inégalité d‟accès à la 
réussite scolaire des élèves en fonction de leur milieu d‟origine. Dans cette évolution de 
responsabilisation des acteurs de « terrain », dans le premier degré, c‟est l‟Inspecteur 
Départemental de l‟Education Nationale qui pilote le territoire de la circonscription, dans le 
second degré cette mission est dévolue au chef d‟établissement. Pourtant, dans les mêmes 
années, l‟institution a voulu faire évoluer le cadre statutaire des directeurs d‟école. Durant l‟hiver 
1986-1987, le ministre René Monory envisage la création du statut de « maître directeur », le 
puissant Syndicat National des Instituteurs (SNI) et la mobilisation des enseignants du premier 
degré lors de mouvements de grève feront fléchir le gouvernement et la réforme sera enterrée 
(Rich, 2010). Une question écrite adressée au ministre par Roland Courteau (1987)

2
 traduit cette 

inquiétude du « petit chef » et de toute forme de hiérarchie : « Il lui rappelle qu'une équipe 
pédagogique, où chacun apporte le meilleur de lui-même, ne peut, de l'avis des principaux 
intéressés, fonctionner valablement dans une structure hiérarchisée ». 
 
On constate ainsi une culture de la direction très différente entre le premier et le second degré 
dans le système éducatif français. Le recrutement et la formation dispensée confirment la vision 
des décideurs institutionnels à l‟égard de ces deux types de personnel de direction. Les 
personnels de direction du second degré sont recrutés par concours. La formation est d‟une 
durée de soixante-dix jours. Elle intègre la préparation au concours puis dure deux années sur le 
principe de l‟alternance. Pour les directeurs d‟école, le recrutement se fait par liste d‟aptitude et 
sur décision d‟une commission au niveau départemental présidée par l‟Inspecteur d‟Académie 
(DA-SEN/DSDEN)

3
, Directeur des Services départementaux de l‟Éducation Nationale, assisté 

d‟un Inspecteur de l‟Éducation Nationale et d‟un directeur d‟école. La formation est composée de 
trois semaines avant la prise de fonction et deux semaines pendant la première année 
d‟exercice.  
 
Bouvier (1994) est un des premiers chercheurs à s‟être intéressé au rôle du leadership des chefs 
d‟établissement, même si l‟objet central de son ouvrage est le projet d‟établissement. Mais le 
titre, Management et projet des établissements scolaires, place les chefs d‟établissement dans 
une position de manager d‟équipe pour élaborer un projet commun au service des 
apprentissages des élèves.  
 
Parallèlement, la fonction de directeur d‟école a été peu étudiée en France. Rich (1998, 2001, 
2008, 2010) est un des rares chercheurs à avoir travaillé sur ce sujet à travers les projets d‟école 
et leur élaboration. Il montre que le plus souvent le directeur d‟école est seul, porteur du projet. Il 
se retrouve en tension entre l‟obligation administrative dictée par l‟Inspecteur de l‟Éducation 
Nationale (IEN) et la difficulté de mobiliser les enseignants dans un travail collectif. Les adjoints 
n‟envisagent pas le projet d‟école comme un outil, un guide organisateur de leurs pratiques 
pédagogiques quotidiennes. Ce constat a été aussi fait dans le second degré mais les politiques 
de contractualisation mises en œuvre dans le  système éducatif français ont incité les chefs 
d‟établissement à initier un travail différent concernant les projets d‟établissement et les contrats 
d‟objectifs (Bouvier, 2009). 

 
Nous avons fait le choix de ce détour comparatif entre les personnels de direction du premier et 
du second degré pour mettre en évidence l‟importance du contexte institutionnel pour l‟exercice 
du leadership. 

                                                           
2
 Question écrite n°05559 de M. Roland Courteau (Aude - SOC) publiée dans le JO Sénat du 16/04/1987 – p.558. 

3
 Le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique remplace la dénomination « d‟inspecteur 

d‟académie, directeur des services départementaux de l‟éducation nationale » par celle de « directeur académique des services 
de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente ».  
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2. Leadership partagé/coopératif, leadership distribué 
 
 
Gather Thurler définit de façon générique le leadership. « On parlera alors volontiers d‟un 
leadership, influence régulière exercée par une personne (ou un groupe restreint) sur les 
décisions et les actions d‟un groupe plus large… » (2000, p.151). Elle précise que la notion de 
leadership est étroitement associée à son incarnation, le leader. Pelletier (1999, p.1) pose, nous 
semble-t-il, la question essentielle qui résume l‟exercice du leadership pour un directeur d‟école : 
« Comment fait-on pour “mobiliser” des collaborateurs et des subordonnés qui sont des agents 
libres ? ». Cela est d‟autant plus vrai pour les directeurs des écoles françaises que ceux-ci n‟ont 
aucune relation hiérarchique avec les enseignants qui travaillent avec eux. Même si l‟autorité est 
déléguée par l‟institution, il reste que le leadership répond à une logique d‟adhésion. Gather 
Thurler développe cette idée avec la notion de leadership partagé ou coopératif. « Il se fonde sur 
la conviction qu‟il est difficile de demander aux membres d‟un corps enseignant de s‟engager 
dans une démarche commune et participative sans leur céder une part du pouvoir. » (2000, 
p.158). Gather Thurler y associe la notion d‟empowerment définie comme une « dévolution des 
pouvoirs et des responsabilités ». Dans cette conception de leadership partagé/coopératif, il 
existe une rotation des tâches de coordination, d‟animation et d‟évaluation entre les membres du 
groupe. Elle envisage le rôle du chef d‟établissement dans une perspective plus globale 
de « répartition des tâches et d‟usage des ressources humaines. » (2000, p.174). Elle pense que 
la coexistence d‟un leadership formel et de leadership « redistribué au gré des besoins » (2000, 
p.173) est le fonctionnement satisfaisant d‟un leadership partagé/coopératif. 

 
Spillane, Havelton et Diamond (2008) s‟inscrivent, pour partie dans l‟approche de Gather Thurler 
(2000). Leurs travaux s‟ancrent davantage dans les courants de l‟action située et de la cognition 
distribuée. L‟approche de l‟action située envisage que les activités cognitives d‟une personne 
utilisent l‟environnement dans ses composantes physiques et artefactuelles comme des 
ressources. L‟activité est une co-émergence entre la personne et l‟environnement. La cognition 
distribuée est envisagée selon trois composantes (Laville, 2000). La première observe la 
cognition entre un acteur et le ou les artefacts environnementaux, la deuxième oriente son étude 
de la cognition d‟une même personne distribuée dans le temps, la troisième étudie la répartition 
sociale de processus cognitifs entre des personnes engagées dans la réalisation d‟une activité 
collective à but commun. Spillane, Havelton et Diamond (2008) proposent comme unité 
d‟analyse du leadership dans une école, l‟interaction entre leader et affiliés dans le contexte 
d‟une situation. La tâche est évidemment la bonne unité d‟analyse mais il existe d‟autres 
éléments à prendre en compte. « Viewed from this framework, school leadership practice is 
constructed through the interactions of leaders, followers, and aspects of the context. » (Spillane, 
2009, p.70).  
 
Le leadership distribué à la différence du leadership partagé postule que les aspects de la 
situation ont une influence sur l‟activité de leadership qui peut modifier en retour les contours de 
la situation au fil du temps. La perspective distribuée envisage un réel couplage situation et 
action, avec une dimension de temporalité. 
 
 

3. Cadre théorique et hypothèse  
 
 
Nous présentons dans la suite de cet article notre conception du contexte pour l‟étude réalisée et 
proposons trois niveaux à la notion de contexte. Le premier est institutionnel et correspond aux 
définitions du statut de directeur et des demandes institutionnelles associées à ce statut. Notre 
analyse comparée entre les personnels de direction des premier et second degrés montre 
l‟ambiguïté institutionnelle dans laquelle ils se trouvent. Certaines des écoles choisies relèvent de 
dispositifs institutionnels particuliers (contrat de réussite pour un Réseau Ambition Réussite, 
écoles impliquées dans la formation des professeurs des écoles). 
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Le second est en relation avec ce que l‟on peut qualifier de contexte d‟école, milieu socio-
professionnel, identité des enseignants (présence ou absence de maître-formateur), amplitude 
de décharge des directeurs. 
 
Le troisième s‟inscrit dans la suite des travaux de Spillane, Havelton et Diamond (2008). Nous 
avons tenté, dans une approche compréhensive, de reconstituer le déroulement de tâches 
réalisées collectivement dans les écoles observées à partir d‟entretiens avec les directeurs. Nous 
avions fait l‟hypothèse que 1) le contenu de la tâche, pédagogique, administrative, relationnelle, 
pour reprendre les textes de référence (1989-1990)

4
, 2) la personne à l‟initiative de celle-ci, 

commande institutionnelle (projet d‟école), directeur, collègue seul, collectif d‟enseignants, 
parents d‟élèves, collectivités locales et son personnel, 3) la dimension temporelle et 
événementielle, prévue et programmée, imprévue, imprévue et urgente, avaient une influence 
sur la réalisation de la tâche. 
 
Une deuxième approche demande de prendre en compte les dimensions du rapport à l‟autorité 
du leadership exercé par le directeur. Même si le directeur n‟est pas un supérieur hiérarchique 
sur le plan institutionnel, il semble perçu de la sorte par les enseignants. Wright (2008) met en 
évidence les enjeux de pouvoirs, se traduisant par des stratégies manipulatoires mises en œuvre 
par les directeurs mais aussi par des stratégies de résistances des enseignants. On retrouve là 
certaines connaissances de psychologie et de sociologie du travail des organisations (Crozier & 
Friedberg, 1977). 
 
Cela rejoint des préoccupations actuelles de la recherche de psychologie sociale sur les groupes 
et le leadership (Oberlé & Drozda-Senkowska, 2006). Les recherches ont trop souvent évacué 
les dimensions relationnelles et socio-affectives pour ne valoriser que la dimension socio-
cognitive du conflit.  
 
Nous avons tenté de comprendre quels sont les éléments du contexte qui entrent en jeu dans le 
processus d‟attribution/distribution des tâches de la vie quotidienne de ces six écoles. Nous 
avons inclus le processus d‟attribution parce qu‟il nous semble une complémentarité 
indispensable à celui de distribution. 
 
 

4. Méthodologie  
 

 

On rappelle que ce travail s‟inscrit dans une recherche du groupe Dynamiques d‟Education et 
Formation et de Profession-nalisation. L‟exploitation des questionnaires a été réalisée par Joël 
Rich (2012), article présent dans ce numéro.  
 
Notre étude a porté sur six écoles urbaines d‟une même ville de taille moyenne. Tous les 
directeurs ont renseigné les questionnaires et ont accepté de participer à un entretien d‟environ 
une heure. Les réponses des enseignants aux questionnaires ne sont que de 36 %. Dans l‟une 
des écoles, le taux de réponse est de 100 % alors que pour deux écoles, aucun enseignant n‟a 
répondu au questionnaire. Nous soulignons ces faits pour mettre en évidence des perceptions 
des questionnaires de recherche très différentes d‟une école à l‟autre. Si pour l‟une des écoles, il 
semble que ce soit par négligence et par oubli que les enseignants n‟ont pas rempli le 
questionnaire, dans l‟autre, c‟est un front uni de refus. Les enseignants de l‟école, qui affichent 
un taux de 100 % de réponses, sont majoritairement des maîtres-formateurs. 

 
Nous présentons dans le tableau ci-après les variables du contexte des premier et second 
niveaux décrits ci-dessus. Ces variables doivent être comprises comme des indications 
qualitatives du contexte des écoles enquêtées. Notre recherche s‟est focalisée sur le troisième 
niveau avec, comme objectif la reconstitution du déroulement de certaines tâches au sein des 

                                                           
4
 Décret n°89-122 du 24/02/1989 et décret n°906788 du 06/09/1990 modifiés par le décret n°91-37 du 14/01/1991 et le décret 

du n°1164-2002 du 13/09/2002.  
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écoles ; les entretiens avec les directeurs renvoient parfois à certaines des variables présentées 
ci-dessous.  
 

Variables du contexte  

 

Variables Ecole 1 Ecole 2 Ecole 3 Ecole 4 Ecole 5 Ecole 6 

Taille (nombre de 
classe  

10 9 9 10 10 7 

Education prioritaire  non oui non oui oui Non 

Parents d‟élèves  
Milieu social 

favorisé 
Milieu social 
défavorisé 

Mixité sociale 
Milieu social 
défavorisé 

Milieu social 
défavorisé 

Mixité sociale 

Institution  
Ecole 

d‟application 
Contrat de 

réussite 
 

Ecole 
d‟application 
Contrat de 

réussite 

Contrat de 
réussite 

 

Enseignants  
Présence de 

maître 
formateurs 

  
Présence de 

maître 
formateurs 

  

Directeur  

Maître 
formateur 
Conseiller 

pédagogique 

 

Maître 
formateur 
Conseiller 

pédagogique 

Maître 
formateur 

 
  

Décharge  
Décharge 
complète 

Mi-temps de 
décharge 

Mi-temps de 
décharge 

Décharge 
complète 

Décharge 
complète 

Une journée 
de décharge 

 
 
 

5. Analyse des résultats  
 

 Des tâches qui dépassent les frontières de l’école  
 
Les entretiens mettent en évidence que les tâches qui concernent l‟extérieur de l‟école sont 
systématiquement attribuées aux directeurs. C‟est le cas pour des tâches qui relèvent de 
commande institutionnelle comme le projet d‟école ou la participation à des réunions concernant 
l‟éducation prioritaire. 
 
Un des directeurs (D4)

5
 interrogés évoque des difficultés rencontrées lors du temps de la pause 

méridienne. Deux enseignantes du cycle 2 de son école réalisent l‟aide individualisée à la 
cantine une fois par semaine. La démarche a été validée par le collectif de l‟école et par la 
municipalité. Les enseignantes constatent des problèmes, insultes entre les élèves et des jets de 
nourriture. Elles vont en informer immédiatement le directeur. Dans un premier temps, il 
provoque une réunion avec les responsables de la municipalité, puis il organise avec l‟accord 
des enseignants la constitution des tables, enfin le dispositif est présenté aux parents d‟élèves 
lors du conseil d‟école. Le directeur (D4) a pleinement conscience de l‟ambiguïté de son 
positionnement puisqu‟il se retrouve à organiser un temps qui n‟est pas un temps scolaire. Par la 
suite, les personnels municipaux de la pause méridienne vont lui signaler certains incidents avec 
les élèves. 
 
Un autre directeur (D3), nouvellement nommé dans l‟école constate que des travaux prévus ne 
sont pas effectués depuis plusieurs années. Ils mobilisent les parents d‟élèves pour les élections, 
avec presque 75 % de votants. Fort de cette représentativité, les travaux seront programmés par 
la municipalité, le directeur étant sollicité pour faire des plans. 
                                                           
5
 Dans cette partie de l‟article, nous rappellerons systématiquement les références des écoles et des directeurs (école 1, école 

2… ; D1 : directeur de l‟école 1, D2…) en fonction du tableau ci-dessus. 
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Dans une autre école (école 6), certains enseignants se plaignent que le ménage n‟est pas 
toujours fait de façon satisfaisante dans leur classe. Ils viennent le dire au directeur qui s‟étonne 
et leur répond « Tu lui as dit, toi ? » (Le « lui » se rapporte au personnel de service chargé du 
ménage dans l‟école). Ce même directeur élabore de nombreux projets avec des partenaires de 
l‟école, construction d‟un abri vélos, embellissement d‟un transformateur. Mais il considère les 
deux situations différentes. Dans le second cas, les tâches à conduire sont au service du collectif 
de l‟école.  
 
Tous les directeurs placent les services de la municipalité comme des partenaires importants. Ils 
transmettent les demandes avec diverses stratégies pour réduire le temps d‟attente. Ils sont 
amenés à expliquer aux enseignants et aux parents ces temps de latence. De la même façon, 
pour l‟institution représentée par l‟IEN

6
, ils sont l‟interlocuteur privilégié. Ce point est renforcé 

dans les écoles en éducation prioritaire puisque les réunions institutionnelles sont plus 
nombreuses. 
 
Les parents d‟élèves sont aussi des partenaires privilégiés. Quatre directeurs sur six (D2, D3, 
D4, D5), dont trois dans des écoles situées en éducation prioritaire, présentent cette relation 
comme une mission essentielle pour leur fonction. Pourtant cela n‟est pas sans une certaine 
ambiguïté. Deux directeurs (D2, D5) différencient clairement leur rôle et celui des enseignants. 
Ce qui concerne la pédagogie est du ressort de l‟enseignant, ce qui concerne l‟intérêt collectif 
relève du directeur. Ces différents exemples montrent le rôle centralisateur perçu autant par les 
enseignants que par l‟institution, les responsables municipaux et les parents d‟élèves. Le 
contexte de la tâche entraine une attribution au directeur d‟école en lui demandant  explicitement 
ou implicitement de coordonner les actions des différentes personnes engagées. Les entretiens 
mettent en évidence que le caractère imprévu d‟un problème et l‟urgence de sa solution 
renforcent le rôle centralisateur et incontournable du directeur. C‟est une forme de leadership 
distribué. Le directeur incarne l‟interface de l‟école pour des tâches qui dépassent le temps 
scolaire ou qui impliquent des partenaires de l‟école, agents municipaux, parents d‟élèves, 
associations. Cela correspond aux rôles administratif et relationnel des missions du directeur 
d‟école. On constate que la tutelle institutionnelle est aussi placée dans ce regroupement alors 
que certaines tâches sont pour partie pédagogiques. 
 

 Des tâches d’ordre pédagogique  
 
Le projet d‟école est évoqué comme une tâche pédagogique collective. L‟initiative est 
institutionnelle. Pour l‟une des écoles (école 6), le projet transmis à l‟IEN n‟est pas accepté dans 
l‟état et c‟est le directeur  qui se charge de communiquer l‟information avec le nouvel échéancier. 
Un autre directeur (D3) dit à propos du projet d‟école : « On a défini les grands lignes, le lexique 
et la compréhension, et puis le projet d‟école, c‟est moi qui l‟ai écrit (silence), et tout le monde a 
signé. » Dans la suite de son propos, il exprime la difficulté des enseignants à travailler en 
équipe. Pourtant, les enseignants de cette école répondent dans leur questionnaire que 
l‟élaboration du projet d‟école a été un travail collectif. Cela traduit-il des conceptions différentes 
de la coopération professionnelle (Baudrit, 2008) ? Le passé de formateur du directeur (D3) peut-
il expliquer ce décalage de perceptions du travail collectif entre les enseignants et lui ? Dans une 
autre école (école 2), le directeur explique n‟être pas très à l‟aise avec l‟aspect rédactionnel du 
projet d‟école. Le travail a été collectif au sens de coopératif (Baudrit, 2008) avec la mise en 
place d‟une organisation par groupe de trois personnes. Puis le directeur et un collègue ont 
rédigé celui-ci avec une aide ponctuelle d‟un conseiller pédagogique. Le même directeur  a 
délégué les langues à deux enseignants. Il justifie ce choix : « Je suis pas là pour tout gérer. » 
Ces exemples illustrent deux formes de leadership distribué comme le proposent Spillane, 
Havelson et Diamond (2008, p.135). Le directeur a organisé le travail de façon sociale (petits 
groupes) et de façon temporelle avec la succession d‟une phase de conception et de rédaction.  
Dans le deuxième cas, il attribue l‟empowerment (Gather Thurler, 2000) pour les langues à deux 
enseignants. 
 

                                                           
6
 Inspecteur de l‟éducation nationale du 1

er
 degré. 



Recherches en Education - n°15 - Janvier 2013 - Serge Le Bihan 

44 

 

Dans une des écoles (école 1), un projet d‟échange international est initié et écrit par deux 
enseignants. Le directeur de cette école s‟occupe de la partie administrative pour faciliter le 
travail des adjoints. Il précise que ces types de tâches plus pédagogiques peuvent être 
programmés, prévus et que cela ne pose pas de difficultés dans une école. Il envisage son rôle 
comme un coordonnateur, porteur de la parole collective. Directeur d‟une école d‟application, il 
dit « qu‟il faut être à la hauteur » et il a la volonté de s‟inscrire dans la transparence. Il se situe  
comme un catalyseur pour les tâches pédagogiques parce que les enseignants n‟ont pas besoin 
de son action directe et sont autonomes. Il donne l‟exemple de l‟élaboration des programmations 
par cycle. On constate qu‟il existe une distribution implicite des tâches pédagogiques qui tient, 
semble-t-il au statut de « maître-formateur » des enseignants de cette école. Deux autres 
directeurs (D3, D4) expriment un point de vue plus nuancé sur le fait de travailler avec des 
« maîtres-formateurs ». L‟un des deux (D3) compare le conseil des maîtres entre deux écoles 
avec et sans maître-formateur dans l‟équipe. Parlant des maîtres-formateurs, « on a affaire 
quand même a des gens qui ont un vécu professionnel, qui ont déjà réfléchi à des choses… ». 
Ils ont tendance à faire des propositions alors que dans l‟autre école, les enseignants attendaient 
ses initiatives. Un autre directeur (D4) met en avant la chance de travailler avec des maîtres-
formateurs parce qu‟ils ont une expertise et peuvent travailler rapidement en équipe pour mettre 
en place une liaison grande section cours préparatoire dans le domaine des sciences. Le 
directeur (D4) sera présent au conseil des maîtres pour commencer le projet. Il explique que 
l‟adhésion des maîtres-formateurs est essentielle. Leur statut les implique dans des actions de 
formation. Ils sont amenés à développer des conceptions pédagogiques et didactiques 
personnelles, et davantage attachés à certaines de leurs pratiques. Ce même directeur s‟inquiète 
de la mise en œuvre d‟un travail concernant la géométrie, axe du projet d‟école, parce que les 
maîtres-formateurs du cycle souhaitent s‟engager sur une autre action qu‟ils estiment plus 
intéressante. Mais cette difficulté de leadership partagé/coopératif (Gather Thurler, 2000) ne 
vaut-elle que dans les équipes qui comptent des maîtres-formateurs dans leur rang ? 
 
L‟un des directeurs (D3) a conduit un travail d‟élaboration de programmation dans le domaine du 
lexique du cycle 1 au cycle 3. Lors des réunions de cycle, il confie un cadre à des enseignants 
en qui dit-il « Il a confiance. » Lui est présent sur le cycle de sa classe. Pourtant, il sait que 
malgré l‟accord sur la mise en œuvre de cette programmation, les enseignants ne le feront pas 
nécessairement : « Les gens, une fois qu‟ils sont dans leur classe.». On retrouve dans ce constat 
la « boîte à œufs » de (Lortie, 1975) que cite Gather Thurler (2000, p.65) pour mettre en 
évidence que la coopération professionnelle est difficile à mettre en place parce que les 
enseignants sont surtout habitués à travailler seuls. Un directeur (D5) résume ainsi le 
positionnement des directeurs d‟école concernant la fonction pédagogique : « impulser » « tu 
tends des perches… tu lances des ballons de sonde mais… mais c‟est la bonne volonté des 
personnes. » 
 
Sur les six interrogés, trois directeurs (D3, D4, D5) regrettent que la concertation pédagogique 
(Touzard, 1987) soit aussi difficile et que les enseignants choisissent ce qui les intéresse dans 
les actions collectives délaissant certains aspects de la question. Pour justifier, ce 
positionnement pédagogique, les trois directeurs (D3, D4, D5) font référence à leurs 
compétences de praticiens. Deux d‟entre eux (D3, D4) face à des maîtres-formateurs font valoir 
leur expertise dans certains domaines et argumentent que cela facilitera la reconnaissance de 
leurs adjoints. Un autre (D5) remplace ponctuellement les absences de collègues et enseigne 
avec des collègues en cycle 2 dans le cadre d‟atelier de phonologie. C‟est un plaisir et une 
stratégie pour éviter de s‟entendre dire : « Toi, la réalité de la classe, tu la connais plus. » La 
liberté pédagogique des adjoints peut constituer un réel frein à un travail collectif. Deux des trois 
directeurs partiellement déchargés (D2, D6) n‟évoquent pas de tâches pédagogiques en dehors 
du projet d‟école et de projets qui impliquent des partenaires extérieurs. L‟un des deux (D2) se 
refuse à un conseil sur le plan pédagogique, il évite d‟ailleurs d‟entrer dans la classe de ces 
collègues. Son école classée en éducation prioritaire voit quelques bagarres ponctuellement 
dans la cour. Il souhaite initier une réflexion collective autour de ce problème. Il a instauré un 
dispositif de réparation sous la forme d‟un petit cadeau de l‟agresseur en direction de l‟agressé 
dans sa classe. Il constate que cette démarche donne certains résultats mais il précise que cette 
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mise en place ne s‟est faite que dans sa classe et qu‟il ne se permettrait pas de l‟initier auprès de 
ces adjoints. 
 
En dehors de l‟élaboration du projet d‟école dans sa forme papier, qui impose la coordination du 
directeur d‟école liée à la commande institutionnelle, les autres actions pédagogiques, 
programmation, projets particuliers, restent soumises au bon vouloir des adjoints. Pour le 
directeur, l‟exercice du leadership semble difficile, même s‟il peut ponctuellement distribuer 
certaines tâches à des enseignants. 
 

 Le directeur d’école : leadership et autorité  
 
Les résultats des questionnaires de l‟enquête conduite sur le « climat des écoles » (article de 
Rich, 2011) montrent une réelle imbrication entre l‟entente personnelle et professionnelle des 
adjoints et des directeurs. Les entretiens des six directeurs confirment l‟importance des aspects 
relationnels pour une entente professionnelle. 
 
Dans le cas des écoles (écoles 1 et 4) qui regroupent des maîtres-formateurs, la majorité des 
personnes travaillent ensemble depuis de nombreuses années dans la même école et les 
directeurs (D1, D4) ont été parfois leurs collègues dans des fonctions de professeur des écoles 
ou dans des fonctions de conseiller pédagogique. Cela implique d‟éventuelles relations 
personnelles et un vécu professionnel qui s‟est inscrit dans la durée. Le collectif des personnes 
le cultive avec des moments conviviaux de temps à autre. Deux directeurs (D2, D6) mettent en 
avant le temps informel du repas du midi qui est pris en commun. L‟un des deux (D2) analyse ce 
moment qu‟il qualifie « d‟important » pour avoir du lien. Il dit : « le midi, en fait, ça n‟arrête pas. » 
voulant exprimer que ce temps a un rôle de catharsis pour « faire le vide. » Il estime à 30 % la 
part d‟anecdotes personnelles et 70 % les anecdotes professionnelles. Pourtant pendant ce 
temps informel, il reste directeur se plaçant dans l‟empathie et la réassurance : « Prends soin de 
toi », « T‟inquiète pas ». Ce sont aussi des confidences personnelles qui sont livrées à un des 
directeurs (D5) au détour d‟un couloir. Ce dernier pense que la frontière entre la vie personnelle 
et l‟activité professionnelle est poreuse parce que les événements de l‟une influence la 
disponibilité pour l‟autre. 
 
Un deuxième point de cette « aire » socio-émotionnelle (Oberlé & Drozda-Senkowska, 2006) 
touche la relation à l‟autorité du directeur d‟école. En reprenant la distinction de Barnard (1939-
1982), il existe un aspect objectif qui tient à la fonction et un aspect subjectif relatif à l‟acceptation 
et à la reconnaissance de cette fonction incarnée par une personne. Les entretiens mettent à 
jour une ambiguïté de la fonction de directeur d‟école. Il n‟est pourtant pas le supérieur 
hiérarchique des enseignants comme cela est le cas dans les systèmes scolaires anglo-saxons. 
C‟est une enseignante qui rappelle à un directeur (D5) qu‟il n‟est pas conseiller pédagogique lors 
d‟un travail sur l‟avenant du projet d‟école. Ce directeur exprime clairement son ressenti au 
regard du rapport hiérarchique : « Il n‟existe pas en théorie, néanmoins dans la pratique, il ne 
peut être que présent ». Un autre directeur (D4), nouvellement nommé dans l‟école, fait 
remarquer que la sonnerie a résonné depuis quelques temps et qu‟il faudrait aller prendre les 
classes. Un adjoint lui dit qu‟il attendait cette réaction depuis longtemps. Après deux absences à 
des réunions d‟école (école 3), un adjoint informe le directeur de son impossibilité d‟être présent 
à la prochaine réunion. Le directeur lui demande de faire une autorisation d‟absence auprès de 
l‟IEN. Cela entraine une tension entre le directeur et l‟enseignant. Les six directeurs pointent la 
responsabilité et l‟isolement du directeur. Même si le travail peut être collectif, la décision est 
incarnée par le directeur. La demande institutionnelle revient plusieurs fois dans les entretiens. 
Les directeurs perçoivent leur rôle comme celui d‟interface entre les praticiens qu‟ils sont encore 
pour certains et l‟IEN et l‟inspection académique. L‟un des directeurs (D6) résume bien ce double 
positionnement. Le praticien peut partager avec ses collègues les critiques à l‟égard de certaines 
directives mais lorsque cela touche la fonction de directeur, il est seul et il ne peut pas se confier. 
 
Un troisième élément concerne les stratégies mises en œuvre par les directeurs pour faire 
progresser certaines de leurs idées et/ou projets. Un directeur (D3), souhaitant mettre en place 
un livret d‟évaluation commun à l‟école avec une procédure de remise en mains propres aux 
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parents assortie d‟un entretien, s‟allie avec certains enseignants favorables à ce dispositif contre 
les autres qui y sont opposés. Face à la difficulté de trouver un consensus, il dit que chacun est 
libre de son choix. Il sait que cette décision met les enseignants réticents dans une position 
inconfortable vis-à-vis des parents. Il obtient gain de cause et il conclut par cette phrase : « Il faut 
manœuvrer comme un malade ! ». Un autre directeur (D4) qui vient de prendre ses fonctions, 
perçoit la comparaison des enseignants de l‟école avec l‟ancienne directrice. Cette comparaison  
lui fait entreprendre plusieurs chantiers à la fois, relations avec les parents, liaison avec l‟école 
maternelle, mise en œuvre pédagogique du projet d‟école… Un projet favorisant les relations 
avec les parents est proposé par des enseignants lors d‟une réunion. Le directeur le soutient et 
l‟encourage et il ajoute : « je prends les bonnes idées qui m‟arrangent… », « mais si j‟apporte en 
disant : je vous propose ça et on peut faire comme ça… je vais dans le mur, enfin je peux aller 
dans le mur.» 
 
On mesure la dimension stratégique d‟un leadership qui, dans cet exemple, est réellement 
distribué. Dans ce cas, le projet est l‟initiative d‟un adjoint et il implique un travail dans chaque 
classe qui aboutit à l‟organisation d‟une journée avec les parents au sein de l‟école. 
 
Les analyses de Wright (2008) confirment les constats de Crozier et Friedberg (1977). « Findings 
clearly suggested that positional power and relationships may used and misused under the guise 
of creating common purpose or a shared vision for school improvement. » 
 
 

6. Discussion 
 
 
L‟analyse des différentes tâches évoquées dans les entretiens avec les directeurs d‟école révèle 
que le contexte de celles-ci influe sur les formes de coopération (Baudrit, 2007) des collectifs, 
enseignants, directeur dans les écoles. 
 
Les situations, qui impliquent des partenaires extérieurs de l‟école, sont attribuées à un moment 
de leur déroulement au directeur. Cela lui permet de revendiquer une légitimité pour répartir et 
coordonner les actions des uns et des autres. Que ces situations soient prévues, imprévues, 
imprévues et urgentes, le directeur reste le référent, l‟élément centralisateur. Tous les acteurs, 
enseignants, parents d‟élèves, personnels et représentants des municipalités, supérieurs 
institutionnels lui demandent l‟exercice d‟un leadership distribué. Ce leadership est lié à sa 
position d‟interface entre l‟école et l‟extérieur. Le leadership est distribué à la fois temporellement 
et socialement par la contrainte des situations rencontrées. Dans ce cas, on peut parler de 
coopération (Baudrit, 2007) parce qu‟il existe une interdépendance des acteurs pour réaliser un 
but commun et aussi une organisation qui inclut une répartition des tâches pour chacun en 
fonction de son domaine de compétences. 
 
Pour les tâches, que nous avons qualifiées de pédagogiques et qui se limitent au groupe 
enseignant/directeur, l‟espace de travail est symbolisé par le conseil des maîtres et le conseil de 
cycle. On constate quelques pratiques de leadership distribué, enseignants responsables des 
langues vivantes pour l‟école (école 2), enseignant animateur d‟un conseil de cycle (école 3). 
Pour le projet d‟école, les directeurs cherchent à mobiliser les enseignants et y parviennent dans 
une certaine mesure même si l‟un (D6) utilise l‟expression « noyau dur » pour identifier les 
adjoints moteurs de cette élaboration. En effet, une majorité des directeurs identifie un temps 
d‟élaboration à partir des axes imposés par l‟inspection académique et du contexte de l‟école 
(éducation prioritaire, résultats des élèves aux évaluations…) et un temps de rédaction. Ils sont 
toujours concernés par le travail rédactionnel, partagé ou non avec des adjoints, mais ils se 
refusent à l‟élaborer à la place des enseignants de l‟école. Il semble que la production à travers 
le document support constitue un élément important de l‟environnement. Pour reprendre certains 
concepts de l‟action située ou de la cognition distribuée, il représente un artefact à instruire 
permettant de finaliser les débats collectifs tout en répondant à la demande institutionnelle de la 
hiérarchie. 
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Pour d‟autres tâches pédagogiques évoquées, programmations communes, projets 
pédagogiques particuliers, harmonisation de pratiques pour faciliter la continuité des 
apprentissages, cela s‟apparente davantage à un travail en groupe qu‟à des formes de 
coopération ou de collaboration. Dans la plupart des cas, il semble que ce soit le directeur qui en 
prenne l‟initiative. L‟influence du leadership est moins évidente. Tous les directeurs sont 
unanimes sur ce point. Les adjoints s‟engagent ou ne s‟engagent pas pour travailler 
collectivement. C‟est ensuite leur perception de l‟intérêt de la tâche qui va les impliquer. On 
comprend mieux certaines stratégies conçues par les directeurs pour inciter les adjoints à 
accepter de travailler ensemble. Le rôle de leadership du directeur est donc difficile dans le 
domaine pédagogique.  
 

Conclusion 
 
 

L‟article confirme un paradoxe du rôle de directeur dans les écoles élémentaires du système 
éducatif français (Rich, 2001, 2010). Sa légitimité et son pouvoir de leadership sont moindres 
pour des tâches qui constituent le cœur de l‟action collective en milieu scolaire, le travail 
pédagogique et didactique. Cet article montre aussi la nécessité d‟inclure dans l‟analyse de 
leadership distribué ou de leadership partagé/coopératif des éléments relationnels et socio-
affectifs de fonctionnements du groupe. Si cela complexifie les recherches (Oberlé & Drozda-
Senkowska, 2006), cette approche permet de mieux comprendre les processus de coopération 
au sein des écoles en évitant dans une certaine mesure les théories professées et les pratiques 
canoniques. 
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La discusión sobre la formación de lideres intermedios. 
Fundamentos, aprendizajes y desafíos 

 
 

Lorena Peñailillo, Sergio Galdames & Simón Rodriguez1 
 

 

  Résumé 
 
 
Cet article revient sur les enseignements tirés à partir de la mise en œuvre de programmes de 
formation centrés sur les questions liées au leadership. Ces programmes sont la résultante 
d‟efforts communs engagés entre le domaine de l'éducation d'un district de la cinquième region 
du Chili et celui du programme CRECE à l‟Université Pontificale Catholique de Valparaiso. La 
formation envisagée pour des enseignants à propos du leadership est fondée sur le principe de 
faire passer les participants par des étapes successives ; comme repèrer  les défis posés par le 
leadership, comprendre l'école en tant qu'organisation dans la perspective de son amélioration 
continue et de sa stabilité, ou encore de saisir les mécanismes susceptibles d'influencer 
d'autres enseignants. La formation proposée vise à faire apparaître le rôle de chef par intérim 
et comme collaborateur, médiateur et facilitateur du processus d'amélioration de l'organisation. 
Cet article suggère que ces programmes de formation puissent structurer des équipes  
possédant une expertise sur le sujet et montre tout l‟intérêt qu‟il y a à conduire l'expérience 
dans un contexte éducatif. Il montre aussi combien ces formations pourraient générer une 
coordination efficace avec les décideurs au niveau local. L‟article s‟attache ainsi à mettre 
l‟accent sur  une méthodologie de conception pour le développement des connaissances  dans 
le développement du leadership éducatif. 
 

 
 

Durante la última década, en Chile se ha instalado el desafío de lograr equidad en la calidad de 
los aprendizajes obtenidos por todos los estudiantes. En este contexto, se ha relevado como 
elemento clave el liderazgo educativo. La revisión académica identifica el liderazgo como la 
segunda variable  intra-escuela que incide  en un mejor desempeño de los establecimientos  y 
del sistema en general (Mulford, 2006; Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos - OCDE, 2008; Leithwood 2010; Bolívar, 2010). 

 
Esto ha llevado entonces a un escenario desafiante dentro de lo que son los procesos  y  etapas 
de formación de líderes educativos. Cabe entonces hacerse la pregunta sobre cómo preparar 
líderes educativos que transformen y mejoren las organizaciones escolares.  
 
A nivel internacional, la discusión indica como desafío la necesidad de distribuir y planificar la 
sucesión del liderazgo, sosteniendo y proyectando los esfuerzos de mejora. Se recomienda 
entonces la generación de una formación progresiva, tanto en pre-servicio como en etapas de 
inducción y en servicio; así como el reconocimiento de líderes intermedios y docentes lideres en 
la organización escolar (Galdames & Rodríguez, 2010; Barber, Fenton & Clark, 2010). Junto con 
lo anterior, estudios recientes han identificado que los procesos de formación directiva son 
bastante complejos. Por un lado la evidencia señala que esta formación progresiva implica la 
articulación de un curriculum diferenciado de acuerdo a distintas etapas de desarrollo profesional 
(Early, Weindling, Bubb, Evans & Glenn, 2008). Así no podemos pensar que el líder se construye 
profesionalmente de la noche a la mañana, sino que hace un camino de larga data. Por otro 
lado, lo anterior deja implícito que no puede pensarse esta formación desvinculada del rol 
docente. Desarrollar procesos formales de aprendizajes, sin experimentar las complejidades del 
liderazgo en los establecimientos en los cuales se trabaja, disminuye y dificulta de manera 
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importante la adquisición, desarrollo y apropiación de conocimientos, habilidades y capacidades. 
En Chile es usual que un docente pase del aula a la dirección de un establecimiento, sin contar 
con la experiencia necesaria, o bien obteniendo una formación formal de dudoso impacto para el 
cargo. Esto es favorecido por la escasa claridad sobre cuáles son las características del perfil 
directivo y por la estructura vertical presente en la mayoría de los centros escolares, donde el 
liderazgo se centraliza en el director. Considerando este escenario, ¿cuáles son las 
orientaciones que debemos integrar en una propuesta de formación de líderes intermedios ? 
 
 

1. Liderazgo y lideres intermedios  
  

 ¿Cómo definimos liderazgo? 
 
En un reciente trabajo, Seashore, Leithwood, Walstrom & Anderson (2010) indican que liderazgo 
puede describirse en torno a dos funciones principales: proporcionar dirección y ejercer 
influencia. Cada una de estas funciones puede ser desarrollada a través de diferentes maneras; 
y estas diversas prácticas distinguen los diversos modelos de liderazgo existentes. 
 
Junto con lo anterior, estos autores señalan que el liderazgo se vincula con mejora de la 
organización. Dan cuenta que los lideres actúan en ambientes marcados por tensiones de 
estabilidad y cambio. Siendo estas tensiones variables complementarias y simbióticas en una 
organización; distinguen que la estabilidad es más propia de la gestión, mientras que la mejora 
es la meta del liderazgo. 
 
Por su parte, en la revisión realizada por Bush & Glover (2003), identifican 4 conceptos que 
estarían definiendo liderazgo: influencia, valores, visión y gestión. Mientras que una gran 
cantidad de definiciones comparten que lo que identifica el liderazgo es la influencia; esta puede 
entenderse en relación a metas y valores personales y profesionales. A su vez, el concepto de 
visión ha ido aumentando en relevancia, principalmente por evidencias de estudios empíricos 
que dan cuenta que los lideres proveen, comunican, desarrollan y motivan una visión compartida 
en los integrantes del establecimiento. Finalmente, el concepto de liderazgo se solapa con el de 
gestión. Mientras que liderazgo se entiende como la influencia en la acción de otros en torno a 
metas deseadas; gestión es la mantención eficiente y eficaz de prácticas en el establecimiento. 
 
Uno de los tipos de liderazgo mas estudiados es el llamado transformacional (Leithwood & 
Jantzi, 2000), el cual se caracteriza por fomentar el desarrollo de capacidades y un mayor 
compromiso personal con las metas organizacionales, no identificándose necesariamente con 
personas que ocupan cargos administrativos formales. Este tipo de liderazgo se describe a partir 
de seis dimensiones: crear una visión y metas para la escuela; brindar estimulación intelectual; 
ofrecer apoyo individualizado; simbolizar las prácticas y los valores profesionales; demostrar 
expectativas de alto desempeño; y desarrollar estructuras para fomentar la participación en las 
decisiones de la escuela (Leithwood 2009). 
 
Respecto del liderazgo pedagógico o instruccional, un meta-análisis de 27 estudios publicados 
sobre liderazgo  y resultados de los estudiantes (Robinson, Lloyd & Rowe, 2008), dio cuenta de 
un efecto 3 a 4 veces mayor del liderazgo instruccional en relación al liderazgo transformacional. 
A su vez, respecto de las preguntas relevadas de estos estudios, se dio cuenta de 5 
dimensiones del liderazgo eficaz: establecimiento de metas y expectativas; obtención y 
asignación de recursos en forma estratégica; planificación, coordinación y evaluación  de la 
enseñanza y del currículo; promoción y participación en aprendizaje y desarrollo docente; y el 
aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo. Se indica con un mayor efecto la dimensión 
de promoción y participación en aprendizaje y desarrollo docente. 
 
Con respecto a la investigación en Chile, una reciente revisión que abordan la relación entre 
liderazgo educativo y desempeño escolar realizada por Horn & Marfan (2010), señala que en 5 
trabajos basados en eficacia escolar se identifican tres pilares del liderazgo: a) pilar técnico,  el 
cual es común en los distintos estudios revisados. Este pilar se relaciona con la experticia 
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pedagógica del director, así como establecer metas con claro foco en el aprendizaje de los 
alumnos. Forma parte de este pilar lo que Bellei (2004) seðala como “saberes”, permitiendo al 
director ganar en respeto de la comunidad, dar apoyo técnico a los docentes, evaluar sus 
prácticas, planificar los procesos educativos y monitorear los aprendizajes; b) pilar de manejo 
emocional y situacional, que implica ser capaz de conducir la relación que se establece con los 
docentes, y ser hábil en adaptarse a contextos cambiantes. Elementos relacionados son la 
capacidad para motivar, para trabajar en equipo, velar por un buen clima escolar, demostrar 
altas expectativas en alumnos y docentes, escuchar y abrir espacios de participación; c) pilar 
organizacional, siendo propio de un buen líder la capacidad para estructurar una organización 
escolar eficiente, esto es, facilitar las condiciones para que los docentes puedan realizar un buen 
trabajo (Henríquez, 2009). 
 
Considerando la complejidad real en el desarrollo y ejercicio de conocimientos y habilidades de 
liderazgo, es que actualmente se propone tanto el diseño de una sucesión planificada, con 
etapas progresivas de experimentación y certificación,  como el fomento del liderazgo distribuido, 
tanto a nivel de sistema como al interior de las escuelas (Galdames & Rodríguez, 2010). En un 
documento elaborado por OCDE (2008), se ha recogido esta demanda, señalando como 
directrices de política la necesidad de distribuir el liderazgo, favoreciendo y alentando esta 
práctica. 
 

 ¿Quiénes son los líderes intermedios  y cuál es su rol  
dentro de las organizaciones escolares? 

 
El concepto de liderazgo intermedio, y de docentes líderes, ha ido ganando creciente 
importancia dentro de la investigación de este tema. Sin embargo, no ha sido claro o 
consistentemente definido (York- Barr & Duke, 2004). Distintos investigadores han procurado 
establecer una definición conceptual y/o operacional, señalando por ejemplo que los maestros 
son líderes cuando afectan  en el aprendizaje del estudiante; cuando contribuyen a la mejora de 
la escuela; y/o al inspirar la excelencia en la práctica, permitiendo a los demás participar en la 
mejora educativa (Silva; en York- Barr & Duke, 2004). Se define también el liderazgo docente 
como la capacidad para hacer participar a los colegas en la exploración de las prácticas de 
enseñanza al servicio de los estudiantes (Wasley;  en York- Barr & Duke, 2004).  
 
Múltiples estudios han mostrado el efecto beneficioso que producen los docentes que ejercen un 
liderazgo pedagógico entre sus pares,  al influir en la mejora de las prácticas de los docentes, y 
colaborando activamente en la implementación de las reformas educativas en las escuelas 
(York–Barr & Duke, 2004; Supovitz, Sirinides & May, 2009).  Más específicamente, el concepto 
de liderazgo intermedio sugiere que los docentes tienen un rol clave tanto en la forma en que la 
escuela se organiza, como en la forma en que se llevan a cabo las funciones centrales 
asociadas a la enseñanza y el aprendizaje.  
 
Como se señalo anteriormente, una de las dificultades es la difusión del liderazgo intermedio. En 
algunos casos, los docentes designados como líderes poseen roles formales de liderazgo, como 
por ejemplo, jefes de departamento, mentores o coordinadores académicos, mientras que en 
otros se entienden como docentes cuyo principal rol está asociado al ejercicio de la docencia en 
aula, pero que colaboran o asumen de manera adicional responsabilidades asociadas al 
ejercicio directivo. De esta manera, la definición respecto de quienes son los líderes intermedios 
no vendría dada por la existencia de un cargo de autoridad necesariamente, sino más bien por la 
capacidad de influir sobre las actitudes y comportamientos de los otros docentes.  
 
Los líderes intermedios también pueden ser reconocidos por las funciones que cumplen dentro 
de la organización escolar y sus ámbitos de influencia. Entre las prácticas que los líderes 
intermedios realizan  se encuentran: 
 

- La construcción de equipos de trabajo docente. 
- La construcción de redes formales e informales para retroalimentar y apoyar la labor 

profesional. 
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- El asesoramiento o coaching para fomentar la mejora de la instrucción y el desarrollo 
profesional de sus pares. 

- Colaborar en la generación de climas de confianza, participación y compromiso.  
- Facilitar y otorgar entendimiento respecto a los cambios organizacionales y la 

implementación de acciones propias de las reformas educativas. 
- Generar diálogos e interacciones centradas en las problemáticas propias de la 

enseñanza y el aprendizaje. 
- Confrontar barreras y promover cambios culturales y estructurales que vayan en 

beneficio del quehacer docente y la mejora de la enseñanza. 
- Colaborar y asesorar a los equipos directivos en la toma de decisiones. 

 
Si bien es cierto la investigación ha identificado una serie de funciones adicionales a las 
señaladas, es en el ámbito de la enseñanza donde el quehacer de los líderes intermedios cobra 
mayor relevancia, al potenciar y maximizar los efectos del liderazgo directivo sobre el logro de 
aprendizaje de los estudiantes.  
 
 

2. Propuesta de Formación 
 

 Principios 
 
El programa se basa en 3 principios. El primero de ellos es  que la formación de líderes 
escolares es un proceso a mediano y largo plazo, con fases previas al cargo, y con focos 
diferenciados de formación. Se articula también con la posibilidad de proyectar una sucesión 
planificada en cargos formales (Galdames- Poblete & Rodríguez, 2010). El programa en análisis  
corresponde a una de las primeras fases, con un énfasis introductorio hacia el liderazgo escolar. 
El segundo principio se relaciona con la metodología de trabajo. Estos programas de formación 
consideran que los aprendizajes deben dialogar y poner en tensión la relación práctica – teoría. 
Se alimenta de los modelos de aprendizaje de Kolb (Robertson, 2004), y de las dimensiones de 
aprendizaje de Marzano & Pickering (2005).  
 
En tercer lugar el desarrollo de las competencias directivas no puede aislarse del contexto 
particular de los docentes. Una de las principales conclusiones del estudio realizado por 
Shachar, Gavin y Shlomo (en York–Barr & Duke, 2004) es la importancia del rol de las 
autoridades locales en el compromiso de los participantes, al percibir las iniciativas de mejora 
alineadas con el desarrollo de la comuna. En este sentido, el presente programa se enmarca en 
las políticas del municipio, contando con el apoyo formal del director de la jefatura municipal, y 
de los respectivos directores y directoras de los establecimientos de los participantes. 
 

 Diseño curricular 
 
El diseño del programa se fundamenta en los conceptos teóricos que han sido relevados por la 
literatura internacional (Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006; Robinson, 2007; 
Rodríguez, 2010). De esta forma se han conformado tres módulos de trabajo centrados en las 
siguientes dimensiones. 
 
1. Liderando con visión y dirección: el objetivo de este modulo es conocer la relevancia que 
juega la presencia y promoción de un sentido para la motivación, el esfuerzo y el compromiso de 
mejora de las prácticas docentes y del aprendizaje organizacional. En términos prácticos se 
revisó la relación entre visión personal y mejora de la organización, y se analizó el PEI de cada 
establecimiento. A su vez, se desarrolló una propuesta de mejoramiento de visión 
organizacional, así como de la instalación de prácticas de liderazgo que faciliten su alcance. 
 
2. Liderando el cambio organizacional y cultural: el objetivo de este modulo es comprender a la 
escuela como una organización. Los participantes analizan su establecimiento en base a los 
marcos referenciales de aprendizaje y desarrollo organizacional. Su trabajo práctico se orienta al 
desarrollo de prácticas de liderazgo que desarrollen la organización.  
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3. Liderando con foco pedagógico: el objetivo de este modulo es relevar y posicionar el liderazgo 
en la escuela como un motor de la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. Para esto es 
clave introducir al líder en la práctica pedagógica, y transformarlo en un agente de apoyo y 
desarrollo del docente. En este módulo los participantes desarrollan competencias para 
identificar y analizar prácticas, realizando un trabajo de observación y retroalimentación de 
clases. 
 
La metodología de formación busca exponer una variedad de momentos cognitivos y 
experienciales apropiados para acercar al sujeto a los desafíos que implica el liderazgo escolar. 
De acuerdo con la revisión de programas exitosos realizada por SELI (Darling- Hammond et al, 
2007), se afirma que dentro de las características que compartían los programas dirigidos a 
profesionales en pre- servicio se encuentra la existencia de clases  activas centradas en que los 
participantes del programa integren teoría y la práctica, estimulando la reflexión y donde las 
estrategias implican el aprendizaje basado en la resolución de problemas, investigación, 
proyectos de campo, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el programa en estudio, los participantes recorren los módulos siguiendo una secuencia de 
cinco actividades : 
 
1. Aula Virtual: Al inicio de cada modulo y durante una semana, a través del apoyo de una 
plataforma virtual, se presentan y discuten con los docentes los elementos teóricos centrales. 
Esta actividad es apoyada por un tutor virtual, quien entre otras cosas sistematiza los temas 
centrales de la discusión y las dudas o preocupaciones de los participantes. 
 
2. Clase Teórica: En sesiones de cuatro horas, se realizan jornadas de reflexión teórica, cuyo 
foco esta puesto en la presentación y aclaración de conceptos, y en la discusión de las ideas 
centrales de cada modulo. Se pone énfasis en el uso de un lenguaje técnico que facilite los 
posteriores análisis particulares y generales de los participantes.  

 
3. Taller de Análisis: De acuerdo a los contenidos conceptuales centrales  trabajados en la clase 
teórica, se diseñaron talleres en base a prácticas de establecimientos educacionales reales. 
Estas prácticas fueron sistematizadas y traspasadas a guías de aprendizaje. El objetivo es 
facilitar y fortalecer en los participantes el análisis de una experiencia real utilizando los 
conceptos teóricos previamente revisados. Lo anterior bajo el supuesto de que un aspecto 
importante dentro del  aprendizaje es ayudar a que se adquieran y se integren los nuevos 
conocimientos (Marzano & Pickering, 2005) 
 

Figura  - Secuencia de formación 
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4. Asesorías de Revisión: Los participantes deben aplicar el mismo procedimiento realizado en 
el taller de análisis, ahora en su propio establecimiento. De esta forma, en un primer momento 
cada participante desarrolla una guía en relación a su establecimiento; para en un segundo 
momento, compartir y analizar junto con participantes de establecimientos distintos. Todo lo 
anterior con el apoyo de un asesor, integrante del equipo ejecutor del diplomado. El supuesto a 
la base de las asesorías es que en todo proceso de aprendizaje es relevante contar con 
oportunidades para preguntar y solucionar problemas, respecto de una observación analítica de 
la propia práctica (Robertson, 2004). A su vez, estos espacios fortalecen la extensión y 
refinación del conocimiento (Marzano & Pickering, 2005).  
 
5. Evaluación: Cada módulo es evaluado mediante la aplicación de una pequeña prueba, al 
cierre de la clase teórica, cuya finalidad es recuperar conocimiento declarativo; y la elaboración 
de un documento argumentativo breve al finalizar las asesorías, cuya finalidad es convencer. 
Este formato de evaluación se centra en una lectura de los desafíos y oportunidades de cada 
escuela, en base a los nuevos conceptos teóricos, evidencias nacionales e internacionales, y 
análisis particulares.  
 
 

3. Metodologia 
 
 
El presente trabajo considera como corpus de análisis los documentos argumentativos que los 
participantes realizan al cierre de cada módulo. De esta forma, se evalúan los aprendizajes y 
desafíos que los participantes relevan en su producción. Para esto, al finalizar el curso se 
recolectaron los documentos primarios de los participantes. Luego, se transcribieron estos 
documentos a un  formato digital donde se analizaron a través de la técnica cualitativa de 
análisis de  contenido. Esto fue apoyado por el software Atlas Ti 5.0. Una segunda fuente de 
información fueron dos reuniones de evaluación del programa, en las cuales participaron 
asesores, docentes y coordinador del programa de formación. Al igual que los documentos 
anteriores, se analizaron estas entrevistas a través de la tecnica de análisis de contenido.  
 
 

4. Aprendizajes y desafíos 
 
 
Se describen 5 aprendizajes y desafíos. 
 
1 - El desarrollo de líderes intermedios implica mirar y comprender la escuela como una 
organización, y una mayor comprensión de los complejos desafíos con que se enfrentan los 
líderes formales (directores). 
 

- Se releva la tensión de  mirar a la escuela desde fuera del aula, es decir,  desde el 
punto de vista de la organización,  situación que sin duda  significó una gran dificultad. 
Al finalizar el curso los docentes manifiestan que éste es el primer paso de “ampliaciñn 
del rol profesional”, acercándose a una comprensiñn más compleja sobre el desarrollo 
de cambios profundos que apunten a la mejora de los aprendizajes y de los resultados 
de los estudiantes. 

 
- Junto con lo anterior, los docentes participantes presentan una mayor comprensión de 

las complejidades de la mejora a nivel organizacional, empatizando con las tensiones y 
desafíos que los directivos presentan en su rol. Se reconoce un mayor bagaje 
conceptual y técnico respecto del foco pedagógico del liderazgo, con mayores 
herramientas para observar y retroalimentar practicas de aula de colegas, dando 
cuenta de dificultades en el cierre de clases y retroalimentación a estudiantes.  

- La propuesta de formación es valorada como un acercamiento fidedigno a los desafíos 
de la dirección escolar, facilitando la orientación y discernimiento sobre la proyección 
profesional en liderazgo. 



Recherches en Education - n°15 - Janvier 2013 - L. Peñailillo, S. Galdames & S. Rodriguez 

55 

 

 
2 - Los programas de formación en liderazgo intermedio deben ser desarrollados por 
profesionales con conocimiento académico y experiencia respecto del trabajo en el sistema 
educativo. Esto potencia una mayor contextualización y puesta en discusión de los objetivos, 
contenidos y actividades realizadas. 
 

- Se proponen los siguientes criterios para la selección de relatores de módulos: a) 
conocimiento experto en el tema del modulo; b) conocimiento en profundidad sobre el 
sistema educativo. De esta manera, son profesionales que han trabajado y/o han 
realizado diversas acciones de desarrollo en escuelas primarias y secundarias, 
presentando “conocimiento en terreno” de los temas; como también participan o han 
participado recientemente en estudios empíricos sobre los respectivos temas. 

- Los criterios anteriormente señalados se reflejan en: a) capacidad  para diseñar los 
módulos, adaptando las competencias a objetivos y actividades de aprendizaje; b) 
capacidad para identificar y/o elaborar materiales de apoyo bibliográficos pertinentes en 
cuanto a calidad y complejidad para los participantes; c) capacidad para utilizar 
ejemplos reales y contextualizados, respondiendo a las inquietudes de los 
participantes. 

 
3 - Programas de formación en liderazgo intermedio implica un diseño metodológico que 
profundice el componente de influencia del constructo liderazgo, presente tanto en relaciones de 
tipo individual como grupal. 
 

- El mayor porcentaje de temas de los participantes corresponde al desarrollo del trabajo 
en equipo, y la mejora de las relaciones interpersonales. Los participantes consideran 
importante resolver estas variables para volver viables modificaciones e innovaciones 
en el trabajo docente. A su vez, las dificultades manifestadas por los participantes para 
desarrollar acciones de mejora, conciernen a la definición de espacios de trabajo 
común, la organización de acciones realizadas cotidianamente, y las dificultades para 
sumar, invitar o pedir apoyo a colegas para las acciones propuestas. De esta forma, se 
presenta como desafío el desarrollo de habilidades y capacidades para incidir en la 
cultura de la organización, específicamente para captar la voluntad del otro e influir en 
la dirección sugerida por los líderes intermedios, generando acciones de tipo colectivas 
y distributivas.  

- Un segundo desafío asociado es el diseño curricular y metodológico para el desarrollo 
de estas habilidades y capacidades.  Un análisis de la propuesta metodológica sugiere, 
por un lado, un aumento de los espacios de trabajo práctico, donde se genere más 
discusión entre pares, explicitando y tensionando modelos mentales sobre cultura e 
influencia. A su vez, definir con mayor claridad el sentido, uso y diseño de las reuniones 
con docentes directivos, de manera que una mayor parte de los directores formen parte 
de este proceso de formación. Finalmente, el aula virtual pensada como apoyo en 
momentos focalizados, se convirtió en una herramienta continua, que facilitaba el  
contacto con los docentes, quienes en su gran mayoría contaban con las competencias 
digitales necesarias para aprovecharlas.  

- A nivel interno se evalúa que uno de los elementos fundamentales para la 
implementación exitosa del programa fueron las asesorías de revisión. Por una parte 
facilita el conocimiento de cada docente en sus contextos laborales. A su vez, trabajar 
con grupos pequeños facilitó la identificación con el programa y ayudó  a generar un 
canal directo de comunicación con el equipo ejecutor. Por otra, a un nivel más técnico, 
permitió realizar un trabajo contextualizado y personalizado, articulando la exigencia de 
la tarea solicitada con los tiempos y ritmos  de aprendizaje  de cada participante. 

 
4 - Desarrollar procesos formativos en liderazgo intermedio con impacto en el contexto laboral 
implica una alta coordinación operativa con sostenedores y directores de los establecimientos. 
 

- Es necesario un alto esfuerzo de coordinación y monitoreo por parte del equipo ejecutor 
para mantener a los participantes, tanto en asistencia como en actualización de los 
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temas trabajados. En este sentido, aún teniendo el permiso expreso de las respectivas 
jefaturas de áreas para que docentes destinaran 5 horas semanales para el curso, en la 
práctica esta decisión se ve mediada por los siguientes tres variables: a) desarrollo de 
actividades y compromisos relevantes al que deben responder como docentes (por 
ejemplo, evaluación docente o cierre de semestres), o que se generan en el contexto 
municipal en el que trabajan (por ejemplo, llamados a movilizaciones); b) decisiones por 
parte de dirección del establecimiento para priorizar reuniones o actividades del 
establecimiento, revirtiendo autorización de tiempos otorgados al inicio de los 
programas; c) poca experiencia en cursar programas de mayor duración y con 
exigencias reales de trabajo.  

- Las acciones realizadas para abordar estas variables fue el de mantener una constante 
comunicación con directores y administradores locales, así como con participantes que 
presentaban mayor retraso o inasistencias. A su vez, se decidió realizar un sistema de 
evaluación para cada módulo, informado y en terreno permanentemente. Estas 
acciones presentaron frutos. Sin embargo, pensamos relevante fortalecer las 
condiciones para la participación de los docentes manteniendo una comunicación 
constante con dirección de cada establecimiento. 

 
5 - Fomentar el desarrollo de procesos formativos en liderazgo intermedio requiere de 
condiciones institucionales más allá de la escuela.   
 

- Una de las principales dificultades que actualmente existen para potenciar el desarrollo 
de un liderazgo intermedio y una sucesión planificada al interior de las escuelas, es la 
ausencia de un sistema de detección de docentes con potencial de liderazgo. Ello 
repercute en dificultades operativas para seleccionar docentes con capacidades 
reconocibles para  participar en programas de formación en liderazgo o programas de 
formación en pre servicio, y  en dificultades para conseguir un apoyo real al interior de 
las instituciones educativas para impulsar acciones de liderazgo distribuido por parte de 
los docentes que participan de estos programas de formación.  

- Los marcos legales vigentes, tales como la Ley de calidad y equidad (Ley Nº 20.501), 
Estatuto docente ( Ley Nº 19.070) y el Decreto Nº 453 sobre Registro Público Nacional 
de Perfeccionamiento requieren modificaciones que permitan por una parte,  promover 
e incentivar el acceso a docentes no directivos a cursos de preparación para acceder a 
cargos directivos, y por otra,  maximizar los efectos potenciales que los cursos de 
formación en pre-servicio pueden tener sobre los postulantes que acceden finalmente a 
los cargos de dirección. 

- Resulta necesario también ampliar la población objetiva definida por el Decreto de 
educación Nº 246, que reglamenta el Programa Liderazgo Educativo, para que este 
pueda impulsar programas de formación para aspirantes y no sólo para aquellos que 
actualmente se encuentran ejerciendo un cargo directivo.      

 
 

Conclusiones 
 
 
Estudios en Chile y otros países han identificado el liderazgo educativo como factor relevante y 
estratégico (Bolivar, 2009; Anderson, 2010; Horn y Marfan, 2010; Mulford, 2006; Leithwood, Day, 
Sammons Harris y Hopkins, 2006; Leithwood, Harris y Hopkins, 2008). Es esto uno de los 
fundamentos para colocar en la agenda la formación en liderazgo y desarrollo de líderes, como 
un prerrequisito que  puede contribuir a mejorar la calidad de la educación mediante una mayor 
profesionalización de esta función, una mayor satisfacción de los directores con su trabajo y 
posiblemente un aumento en el número de candidatos para el puesto (Nusche, Hunter & 
Moorman, 2009). Es aquí donde toma importancia la necesidad de un programa de  formación 
en liderazgo de pre- servicio, que busque elevar la calidad del liderazgo educativo, y alinear la 
formación con las metas y prioridades del país, distrito o comuna. 
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El presente programa quiso ser una oportunidad para los docentes de aula conocieran los 
desafíos del rol directivo bajo una metodología donde se integren aspectos teóricos y práctico 
cuyas instancias desarrollen habilidades de análisis, reflexión y resolución de problemas a nivel 
individual y grupal entre los participantes.   
 
En este sentido, los aprendizajes y desafíos identificados y descritos nos permiten concluir la 
presencia de niveles y dimensiones a los cuales atender, tanto en este programa como en 
programas similares o sucesivos. 
 
Estos niveles y dimensiones son: 
 
- Nivel sistema (político – estratégico): los programas de formación necesitan conexión y 
contextualización con los marcos, necesidades y posibilidades que a nivel de sistema general 
(estado), como local (comunas – distritos) existen. En el presente trabajo se dio cuenta que 
fomentar el desarrollo de lideres interemedios requiere considerar las condiciones institucionales 
para su identificación, participación, proyeccion y vinculación con sus tareas. A su vez, 
desarrollar procesos formativos en liderazgo intermedio con impacto en el contexto laboral 
implica una alta coordinación operativa con sostenedores y directores de los establecimientos. 
 
- Nivel programa (contenido – metodológias): el trabajo realizado permite dar cuenta que el 
diseño e implementación de programas de formación requiere de profesionales con amplio y 
profundo conocimiento de los incidentes, situaciones y caracteristicas de las experiencia de 
trabajo en escuela, como tambien capaces de abstraer, conceptualizar y comunicar estas 
experiencias y prácticas. Lo anterior facilita entablar un lenguaje compartido, como tambien 
desafiar y estimular pensamientos y creencias a partir del cruce e integración entre teoria y 
practica. El logro de este perfil en los equipos de formación implica un importante desafío de 
diseño. Junto con el punto anteriormente señalado, se releva en el diseño e implementación de 
programas de formación la integración de la « dimension cultural » en los contenidos abordados, 
permitiendo potenciar la integración y uso de estos. Uno de los elementos fundamentales para la 
implementación exitosa del programa fueron las asesorias de revisión, ya que permitio 
personalizar y precisar el proceso de formación en cada participante. 
 
- Nivel desarrollo profesional (aprendizajes): un programa de formación de lideres debe 
considerar que interpela las percepciones, comprensiones y creencias que los sujetos presentan 
hasta ese momento. En este sentido, un programa de formación de lideres intermedios genera 
en los participantes la ampliación de la definición de su rol docente, una lectura mas completa 
del trabajo de sus directores, como tambien comprender la escuela como contexto y 
organización en el cual se desempeñan y desenvuelven. A su vez, la propuesta de formación es 
valorada como un acercamiento fidedigno a los desafíos de la dirección escolar, facilitando la 
orientación y discernimiento sobre la proyección profesional en liderazgo. 
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La escuela como organización que mejora 
 
 

Simón Rodriguez & Carolina Salinas1 
 
 

  Résumé 
 
 
Cet article développe quelques lignes directrices conceptuelles à propos de l'amélioration du 
fonctionnement des écoles. Pour ce faire, l‟article revient sur un examen le plus exhaustif 
possible de la littérature nationale et internationale. Il retourne de cette recherche que la 
continuité et la durabilité d'une amélioration dans l‟école semblent dépendre pour les directeurs, 
les enseignants ou encore les étudiants, de leur bonne compréhension de nouvelles pratiques 
se substituant à de plus anciennes. L'étude développe les concepts clés de l'autonomie des 
écoles, d'apprentissage organisationnel, de l'amélioration et de la durabilité du leadership 
partagé. L‟article aboutit à une proposition qui tient compte de l'interaction de concepts en tant 
que variables permettant aux personnels des écoles de mieux s‟engager dans une 
compréhension, véritable ressort d‟une amélioration de l‟organisation. 
 

 
 
Este artículo tiene como objetivo describir y desarrollar una exploracion de conceptos asociados 
a la mejora escolar, entendiéndo a las escuelas como organizaciones cuyo foco es el 
aprendizaje. La inquietud inicial que nos movilizó fue dar cuenta que a nivel de politicas 
educativas se impulsa de manera creciente una mayor atribución y responsabilización de los 
resultados a nivel de profesionales, escuelas y sostenedores; la experiencia de conocer 
escuelas en Chile que comparten con otras el contexto y población con la que trabajan, y que se 
distinguen por presentar en su trayectoria acciones continuas de cambio, logrando un esfuerzo 
exitoso por mejorar el trabajo con los estudiantes; y considerar que los desempeños logrados 
por los estudiantes dan cuenta de operaciones y lógicas de trabajo presentes en las escuelas. 
Desde estas inquietudes nos surge la pregunta ¿Cuáles son los componentes y operaciones 
puestas en movimiento en una organización que mejora y aprende sostenidamente? 
 
La pregunta que hemos formulado da cuenta que el objeto de analisis es la « escuela como 
organización », con un enfoque cualitativo de tipo historico e interpretativo. La emergencia de la 
escuela como organización, nos remite a un corpus que reconoce la existencia de topos o 
niveles (personas, grupos, organizaciones, contexto, sistema), y procesos como 
responsabilización, autonomia, profesionalización, aprendizaje. De esta forma, nos interesa 
reconocer e indagar en elementos que sustentan la acción institucional y colectiva, asi como los 
fenómenos que emergen en este tipo de experiencias organizacionales. Definimos entonces un 
primer paso exploratorio, cuyo foco es alcanzar una mejor descripcion y comprensión del objeto. 
El método a utilizar es el análisis de la produccion académica, a través del reconocimiento de 
patrones y conceptos claves.  Tecnicamente implicó la revisión de artículos nacionales e 
internacionales, publicados en revistas indexadas; y libros o capítulos de autores reconocidos 
por su producción académica. Para ambas fuentes, se utilizó un primer criterio de ser 
producciones publicadas desde el año 1990 en adelante, considerando los siguientes 
“buscadores”: aprendizaje organizacional, desarrollo organizacional, mejora escolar, Mejora 
continua, autonomía y liderazgo educativo.  
 
En los cuerpo del trabajo se describen y desarrollan los conceptos claves. Se propone en la 
parte final del trabajo un marco comprensivo de la escuela como organización que aprende y 
mejora, considerando los conceptos tratados.  
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1. Aprendizajes y desafíos 
 

 Autonomía escolar  
 
La autonomía institucional de las escuelas se define como la capacidad de decidir y ejecutar 
acciones relativas a su vida institucional, a través de la  toma de decisiones y gestión de sus 
procesos (Macri, 2002). Referirse a esta capacidad es un tema no exento de dificultades, y 
desde el cual pueden desprenderse tres complejidades: a) respecto de su conceptualización, b) 
respecto de la explicitación de sus componentes, c) respecto de la relación e impacto de la 
autonomía en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Desde su 
conceptualización, autonomía es asociada a principios. Implica la « responsabilización » por el 
buen funcionamiento de las escuelas, en la que los agentes se comprometen y rinden cuentas 
en relación a las metas propuestas (Bolívar, 2009). Lo anterior precisa distinguir tres 
dimensiones (Cribb y Gerwitz, 2008; en Bolívar, 2009): modos de autonomía, quienes son los 
agentes y cómo ejercen su acción; los dominios de autonomía y control, cuáles son las esferas 
sobre las que puede ser ejercida la autonomía; y modos de control, las formas generales y 
mecanismos específicos por los que se regula el ejercicio de autonomía. 
 
Desde la política educativa, autonomia se vincula con el campo de la « nueva gestión pública », 
presentando dos lógicas de acción presentes y distintas que la guían (Bolívar, 2009): 
 
a) Orientación neo-liberal: discursos y prácticas que transfieren a la escuela modos de gestión 
privados. Los « nuevos modos de regulacion » o « post burocráticos » se vinculan a esta 
orientacion. Se introducen reglas de mercado para tomar decisiones respecto de la existencia, 
eficacia y control del sistema educativo y de los servicios publicos. El sistema de rendición de 
cuentas situa al estado como ente regulador y evaluador, generando una re-centralizacion. 
Genéricamente se denomina como la nueva gestión pública (« new public management »).  
b) Orientación pedagógica: discursos y prácticas que promueven que pone foco en una re-
profesionalización del cuerpo docente. Se indica la necesidad de promover la distribución, 
democratización y participación en la toma de decisiones, aumentando variables como 
motivación y compromiso. A su vez, se destaca la definición de objetivos contextualizados en 
cada escuela. 
 
En el caso de Chile, la « libertad de enseñanza » fue instaurada en la decada del ‟80, en 
conjunto con una política de descentralización administrativa, desarrollando un modelo de 
competencia. Posteriormente, desde el año 2000 en adelante se han promulgado leyes que 
promueven la mayor participación de los directivos y la comunidad educativa en la gestión 
escolar. Tal es el caso de la Ley SEP (Ley de Subvención Escolar preferencial). Con esta ley, los 
sostenedores voluntariamente firman en representación de cada escuela un Convenio de 
Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa con el Ministerio de Educación, el cual 
posibilita la transferencia de recursos económicos (subvención preferencial) al sostenedor, 
calculado en función de la cantidad de alumnos prioritarios matriculados en cada escuela. La ley 
define como alumnos prioritarios a los niños cuya situación socioeconómica dificulta las 
posibilidades de enfrentar el proceso educativo.  
 
Para activar esta transferencia, los equipos directivos deben  generar y presentar sus propios 
planes de mejoramiento. Paralelamente se genera un sistema de monitoreo y supervisión del 
cumplimiento de cada plan. La finalidad última es rendir cuentas al sistema central acerca del 
uso de los recursos, y el logro de metas y acciones comprometidas y financiadas con estos 
recursos estatales. 
 
Al respecto, un primer análisis da cuenta de diversos agentes (equipos de escuela, sostenedor, 
Ministerio central), con esferas de acción y modos de control que no dialogan (Ministerio y 
sostenedor con foco en la rendicion de recursos, equipos de escuelas responsables de la 
adecuada implementación tecnica). Registrando experiencias se da cuenta de la ausencia de 
una « lectura compleja », o un « marco de acción », en la que se conecten dimensiones 
operativas, financieras y tecnicas. Junto con lo anterior, la experiencia indica que un bajo 
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porcentaje de escuelas elabora los planes de mejoramiento de manera conjunta y participativa. 
De esta forma, es posible indicar una fuerte tensión entre las orientaciones neo-liberal y 
pedagógica de esta política.  
 
En relación a la segunda complejidad (explicitación de la autonomía), un punto de discusión se 
vincula con pasar del reconocimiento formal de autonomia, a la movilización real para la toma de 
decisiones. Para autores como Calhoun y Joyce (1998), es una expectativa poco realista creer 
que la autogestión provoque por sí misma una mejora institucional de la acción educativa. Estos 
autores calculan que sólo un diez por ciento de las escuelas han tenido capacidad para generar 
iniciativas que hayan cambiado sustantivamente las dimensiones curricular, instructiva y 
tecnolñgica de la escuela. Se discute entonces que poco se logra “decretando” autonomìa, sin 
poner los medios, capacidades y condiciones para que esta pueda ser construida.  
 
Lo anterior se asocia con la tercera complejidad; la relación entre mejora escolar y autonomía. 
Autores como Hopkins (2008) y Bolivar (2010), plantean que la adopción de un sistema de 
decisiones basado en la escuela puede ser una condición necesaria para iniciar un proceso de 
mejora. Sin embargo, no es suficiente para ofrecer más altos niveles de aprendizajes para todos, 
si es que esta gestión autónoma no se destina a la mejora de la enseñanza y al desarrollo de 
capacidades. De forma conjunta, se debe configurar en el establecimiento escolar una cultura de 
investigación sobre lo que se hace. Solo así es posible dar cuenta de un proceso de aprendizaje 
en autonomía.  
 

 Aprendizaje Organizacional 
 
Diversos autores (Fiol, 1985 ; Fauske 2005 ; Enriquez, 2007) indican como referente el trabajo 
de Argyris y Schön. Para estos, aprendizaje organizacional corresponde al proceso mediante el 
cual los miembros de una organización detectan errores o anomalías, y las corrigen mediante 
una reestructuración de las teorías de acción que sustentan, integrando los resultados de sus 
indagaciones en los mapas e imágenes organizacionales. Garzón y Fisher (2008) plantea que es 
la capacidad de las organizaciones para crear, organizar y procesar información desde sus 
fuentes, para generar conocimiento individual, de equipo, organizacional e interorganizacional; 
permitiendo las condiciones para desarrollar capacidades, diseñar nuevos productos y servicios, 
incrementar la oferta existente y mejorar procesos orientados a la perdurabilidad. Existen 
tambien autores que señalan que las organizaciones que aprenden tienen un desafío más allá 
de la adaptación y flexibilidad respecto al entorno y el contexto. Se trata de ser capaces de 
experimentar, crear y aprovechar el potencial de las personas para el aprendizaje como una 
ventaja competitiva estratégica (Redding, 1997). 
 
De este modo, el estudio acerca del aprendizaje organizacional se ha dado en dos grandes 
orientaciones. Una que se dirige al producto, vale decir qué es lo que se ha aprendido (en 
cuanto a estrategias, resultados, etc.), entendiéndose el aprendizaje como un proceso técnico 
de procesamiento, interpretación y respuesta de las organizaciones. La segunda focaliza el 
cómo se aprende, concibiéndose desde una perspectiva de construcción social, en que los 
miembros de la organización – individual y colectivamente – participan y otorgan sentido a sus 
experiencias de trabajo.  
 
Enfoques de aprendizaje organizacional 
Se han desarrollado variados enfoques para estudiar el aprendizaje organizacional. Algunos de 
ellos se basan en la teoría del procesamiento de la información, o en el proceso de 
interpretación de dicha información (Crossan, Lane & White, 1999), y ayudan principalmente a 
entender cómo un equipo aprende y se adapta durante la realización de determinada tarea 
(Burke, Stagl, Salas, Pierce & Kendall, 2006). De modo complementario, otros modelos explican 
la articulación entre el aprendizaje individual, de equipo y organizacional, considerándola como 
una espiral de generación de conocimientos (Nonaka  & Takeuchi, 1995 ; Nonaka & Konn, 
1998). En este trabajo, presentaremos brevemente cómo las organizaciones aprenden 
articuladamente entre niveles de agregación y entre sus miembros. Para ello revisaremos 
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principalmente el proceso de aprendizaje organizacional conocido como las “4 I” de Crossan, 
Lane y White (1999). 
 
Para estos autores, el aprendizaje organizacional se produce en tres niveles: individual, grupal y 
organizacional. En cada nivel existen sub procesos que los autores denominaron las « 4I »: 
Intuición, Interpretación, Integración e Institucionalización. 
 
a) Intuición: Es un proceso subconsciente que ocurre a nivel individual. Se trata del 

reconocimiento preconsciente del patrón y/o posibilidades inherentes a partir de un 
torrente personal de experiencia (Weick 1995, en Crossan & al, 1999). Se plantea que sólo 
a través de las metáforas se puede transmitir información desde una experiencia vivida, 
reduciendo la variedad de posibilidades cuando estas no pueden ser expresadas mediante 
lenguaje técnico formal. 

b) Interpretación: recoge los elementos conscientes de este aprendizaje individual y los 
comparte a un nivel de grupo. Corresponde a una actividad social que refina el lenguaje 
común, clarificando ideas, otorgando significaciones y comprensión compartida; y en 
forma grupal se determina qué es posible, tratando de promulgar esa posibilidad. 

c) Integración: cambia el entendimiento colectivo en el nivel de grupo, enlazándola con el 
nivel de la organización completa. Esto se logra a través de continuas conversaciones y 
practicas compartidas entre los miembros de la comunidad (Seely-Brown & Duguid, 1991 
en Castañeda & al. 2005) ; construyendo una mentalidad compartida (Weick & Roberts, 
1993, en Crossan & al., 1999). 

d) Institucionalización: el conocimiento se instala en la organización, incorporándolo en sus 
estructuras, rutinas y prácticas. Así, las personas pueden ir y venir; manteniendose el 
conocimiento en las rutinas y prácticas organizacionales. Para entender el proceso de 
institucionalización, se realiza una distinción entre aquellas organizaciones que son 
nuevas y que no poseen rutinas o estructura establecida y tampoco cuenta con una 
memoria organizacional. En este sentido, es el aprendizaje individual y grupal el que 
predomina. Por el contrario, hay organizaciones más consolidadas que impulsan el 
aprendizaje institucionalizado entre sus miembros.  

 
Se entiende entonces que el aprendizaje organizacional implica procesos individuales y sociales, 
en comunicación bidireccional. A su vez, da cuenta de construcciones y deconstrucciones, a 
partir de la experiencia y de la teoria, conjugando « impresiones », « metáforas » e 
« intuiciones » ; con « conceptos », « lenguaje tecnico formal » y « estructura ». Esto implica 
espacios y momentos formales e informales que permiten hacer fluir estos intercambios. El 
desafio entonces es el « empoderamiento » de estos, o bien la adaptación y respuesta a rutinas 
y prácticas elaboradas externamente.  

 
Finalmente, el aprendizaje organizacional también puede ser revisado en función del Nivel de 
aprendizaje. Este concepto se refiere principalmente al grado de profundidad experimentado por 
la organización. Argyris y Schön (1999; Castañeda & al., 2005) realizan una diferenciación entre 
lo que llaman aprendizaje de un solo ciclo (“single loop learning”) y aprendizaje de ciclo doble 
(“double loop learning”). El primero hace referencia a correctivos que hacen los miembros de la 
organización, con base en las normas o reglas existentes en ella. El segundo, a cambios que 
implican establecer nuevas premisas o reglas de juego en la organización para abordar la 
realidad. En esta misma línea, Fiol y Lyles (1985) distingue entre el aprendizaje de "bajo nivel" 
("lower-level learning") y el de "alto nivel" ("higher-level learning"). El primero se corresponde con 
un aprendizaje de un "solo ciclo", mientras que el aprendizaje de "alto nivel" se identifica con el 
de "doble ciclo", los que  implica la modificación profunda de la "teoría organizativa en uso".  
 

 Mejora escolar 
 
El concepto de Mejora escolar surge en las últimas décadas a partir de la definición de que « la 
escuela debe ser el centro de cambio ». De esta idea se desprenden dos elementos claves: a) el 
cambio debe ser liderado por la propia escuela y b) hay que centrarse en la cultura de la escuela 
para lograr cambiar la educación (Hargreaves & al., 1998, en Murillo, 2003). 
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Complementariamente, han surgido variadas definiciones acerca de lo que implica la mejora 
escolar. Uno de estos proviene de Velzen et al. (1985, en Murillo, 2003) quien manifiesta que se 
trata de « un esfuerzo sistemático y continuo dirigido a cambiar las condiciones de aprendizaje y 
otras condiciones internas asociadas en una o más escuelas, con la finalidad última de alcanzar 
las metas educativas más eficazmente». 
 
Por su parte, Stoll & Fink (1996) matizan esta primera definición señalando que la mejora de la 
escuela es « una serie de procesos concurrentes y recurrentes que tienen los siguientes 
implicancias para la escuela: aumentar los resultados del alumno, centrar su atención en el 
aprendizaje y la enseñanza, construir capacidad para ocuparse del cambio al margen de su 
procedencia, definir su propia dirección, valorar su cultura actual y trabajar para desarrollar 
normas culturales positivas, contar con estrategias para alcanzar sus objetivos, estimular 
condiciones internas que intensifican el cambio, mantener el ímpetu en períodos turbulentos, 
supervisar y evaluar su proceso, progreso, logro y desarrollo». En esta misma línea, Murillo 
(2003), plantea que la mejora « es una capacidad que las escuelas deben desarrollar para 
impactar (e incrementar) de forma simultánea tanto el aprendizaje de los alumnos, como el 
desarrollo de la comunidad escolar». 
 
De lo anterior podemos rescatar que la mejora se concibe como una serie de procesos tecnicos  
y condiciones culturales centrados en la enseñanza y el aprendizaje, para obtener impactos en 
los resultados de los estudiantes. Esto implica el desarrollo de capacidades en la organización. 
En esta línea, consideramos necesario distinguir el cambio y la mejora, conceptos que 
usualmente tienden a confundirse. Una primera idea es que la mejora es más amplia que el 
cambio. Murphy y Hallinger (1993), plantean que el « cambio es un hecho, una búsqueda por la 
mejora más que un lugar de descanso final ». En tanto la mejora, « se ocupa de la capacidad 
para cambiar, estudia las diferentes trayectorias de mejoramiento que muestran las escuelas en 
el tiempo e incorpora la definición de calidad educativa » (Carrasco, 2008). 
 
Sostenibilidad de la mejora 
Los estudios dan cuenta que las escuelas invierten muchos esfuerzos por generar cambios en 
pos de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. La evidencia señala que existe una 
diferencia cuando estos cambios impactan a nivel de marcos de acción (frameworks) o a nivel de 
rutinas, siendo estas últimas más fácil de modificar (Fauske & Raybould, 2005). Si no existe un 
impacto en los marcos, a menudo los cambios son cosméticos y temporales, retornando a 
prácticas anteriores de trabajo (Fink, 1999). De esta forma, la mejora se vincula con la capacidad 
de la organización por sostener nuevas « formas de hacer » (prácticas) (Hargreaves & Goodson, 
2006). 
Autores como Anderson y Kumari (2009) y Copeland (2003) dan cuenta que la mejora no 
sucede simplemente como resultado de la aplicación de una nueva política, programa, o 
estructura organizativa. El desafío es ir más allá de un cambio o resultado puntual, para 
internarse en un proceso de mejora continua, lo cual implica en palabras de Fullan (1982, 2005), 
«tener la capacidad para volverse bueno en el cambio ». De este modo, se entiende que la 
presencia de múltiples innovaciones no es un indicador de mejora continua (Anderson, 2007).  
 
En términos generales, las variados caminos de mejora se relacionan con la cultura de cada 
organización. La literatura señala distintos elementos claves para entender la mejora desde la 
perspectiva cultural (visión compartida, enfoque al cliente, compromiso a largo plazo, 
involucramiento de los profesores). Sin embargo el análisis de escuelas en base a este marco de 
referencia no ha revelado diferencias importantes entre las escuelas con alto y bajos procesos 
de mejora continua (Schroeder, 2005; en Hawley & Sykes, 2007). Esto se debe principalmente a 
que la investigación es escasa en materia de cuáles son las escuelas que efectivamente han 
mejorado continuamente, de las que responden a los resultados y expectativas nacionales. Lo 
que no se desconoce es que existen escuelas que tienen muchas dificultades contextuales 
(capital socio cultural bajo, alta vulnerabilidad, necesidades educativas especiales), y que han 
generado innovaciones y mejoras que han aumentado sostenidamente el rendimiento de sus 
estudiantes de modo considerable.  
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Considerando lo anterior, Anderson & Kumari (2009) desarrollan el concepto de sostenibilidad, 
entendiendose como el ajuste permanente de las acciones y procesos a partir de las 
condiciones y necesidades particulares. De este modo, en la sostenibilidad de la organización se 
pueden encontrar los mecanismos que faciliten la mejora continua. 
 
Copeland (2003), desarrolló una investigación con 86 escuelas en un período de veinte años. El 
estudio señala que la sostenibilidad de la mejora va a depender de que las escuelas tengan la 
capacidad de poder integrar el trabajo de la reforma en su cultura escolar. Por su parte, 
Anderson (2007) plantea que se pueden evidenciar tres ejes simultáneos de la sostenibilidad y la 
mejora continua de las escuelas: (1) programas y prácticas instruccionales efectivas, (2) 
Liderazgo y estructuras organizacionales que permitan y apoyen la mejora continua como una 
característica regular de la cultura organizacional, y (3) Los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

 Liderazgo para la mejora escolar 
 
Los estudios han cuestionado la relacion que puede existir entre liderazgo y mejora de las 
escuelas (Hallinger & Heck, 2009). Esto ya que se señala que los efectos del liderazgo en el 
aprendizaje escolar son en gran parte indirectos, y mediados por una multiplicidad de factores a 
nivel escuela (Hallinger & Heck, 1996; Leithwood & al., 2004; Leithwood & al., 2006). Aún con 
esto, se indica que debe ser una prioridad explorar los efectos del liderazgo en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes y en las variables organizacionales,así como en la mejora de la 
escuela en su conjunto. 
 
Es amplia la literatura que señala que la mejora y su sostenibilidad depende de las acciones de 
los líderes (Harris, 2003). Así, diversos investigadores de la mejora escolar (por ejemplo, Mulford 
& Silins, 2003) identifican la complejidad de las interacciones en la organización como una 
variable que afecta la capacidad de las escuelas para aprender y cambiar. Para estos autores, el 
liderazgo debe ser analizado desde una perspectiva dinámica y teniendo en cuenta la evolución 
de las relaciones en la organización a través del tiempo (Langlois & Robertson, 1993).  
 
La revisión bibliográfica realizada da cuenta que es el liderazgo distribuido el que moviliza un 
cambio en la cultura de la escuela. Incorpora a todos en un proyecto común, emerge de las 
acciones cotidianas e involucra a todos quienes se responsabilizan en sus tareas (Leithwood, 
Mascall & Sacks, 2009). Este tipo de liderazgo provoca sinergia en la comunidad logrando que la 
transformación y la mejora se establezca como un sello distintivo de la organización (Bennet, 
Wise, Woods & Harvey, 2003). 
 
De igual modo, se menciona la importancia de un liderazgo centrado en el aprendizaje, 
considerando tanto los estudiantes, como a los docentes y el personal (Fullan, 2001; Robinson & 
al. 2008). Hallinger & Heck (2009), destacan que existen tres áreas para este tipo de liderazgo: 
La visión del líder en la toma de decisiones para enfocar las acciones y energías de la escuela 
en la mejora de los resultados de los estudiantes, fomentar el compromiso y la participación 
potenciando el personal, y obtener y asignar recursos para apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje. 
 
En un estudio multinivel desarrollado por Hallinger & Heck (2009), se examinan los cambios en 
el liderazgo distribuido, la capacidad académica, la organización socio-curricular y los resultados 
de los estudiantes en escuelas que mejoran por un período de cuatro años. Este estudio obtuvo 
los siguientes resultados. 
 
- El liderazgo regula las expectativas académicas insertas en los estándares del currículo, en 

su estructura y procesos, otorgando lineamientos académicos acerca de que deben recibir los 
estudiantes (Cohen y Hill, 2000; Darling-Hammond, 2006, Hallinger & Hell, 1996; Hill & Rowe, 
1996, Oakes, 2005). 

- Los líderes utilizan estrategias de mejoramiento a partir de los distintos ritmos y tiempos que 
experimenta la escuela. 
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- El liderazgo apoya el aprendizaje profesional continuo de los docentes, a la vez que facilita 
los esfuerzos que se realizan para sostener e implementar la mejora. 

- El liderazgo y el desarrollo de capacidades en la organización se refuerzan mutuamente en 
sus impactos sobre otras variables (capacidad académica de los estudiantes, organización 
curricular), ejerciendo un efecto acumulativo en el aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

2. Propuesta de componentes claves para desarrollar la escuela  
 como  una organización que aprende y mejora  

 
 
La revisión bibliográfica da cuenta que las escuelas que mejoran y aprenden sostenidamente, 
mas alla de resultados puntuales en un momento, presentan como eje transversal la generación 
de capacidades. Tal como puede observarse en el cuadro siguiente, existen cuatro 
componentes y operaciones en estas organizaciones 
 
 

Cuadro 1 -  Componentes claves para desarrollar y sostener a la escuela  
como una organización que aprende y mejora 

 

 
 
El primero de los cuatro componentes corresponde a la autonomía escolar. Entendemos 
autonomía como agencia y dominio en toma de decisiones respecto a la gestión de recursos y 
orientaciones pedagógicas que se necesitan para lograr que todos los estudiantes aprendan. Se 
entiende que la autonomía por el hecho de estar decretada no implica que se produzca mejora. 
Se releva en este sentido el « proceso de aprendizaje en autonomia ». 
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Un segundo componente es aprendizaje organizacional. La escuela como organizacion puede 
entenderse como un sistema abierto al ambiente y en continua adaptación, como tambien un 
agente capaz de transformar su entorno en un proceso generativo, mejorando sus productos. Se 
entiende aprendizaje organizacional como las condiciones y orientaciones para la construcción 
de capacidades y el logro de resultados de aprendizaje, considerando niveles (individual – 
grupal – organizacional), desafios (generativo – adaptativo), y orientándose a los « marcos de 
acción », más que a solo « rutinas ».   
 
El tercer componente es mejora escolar. Distinguimos un cambio puntual de mejora continua. Se 
comprende la continuidad y sostenibilidad de una mejora cuando se profundizan los 
conocimientos con los cuales trabajan los distintos programas (inclusive externos), y en las 
cuales las prácticas de directivos, docentes y estudiantes no se entiendan como la adición o 
sustitución de otras nuevas (Anderson & Kumari, 2009). 
 
Un cuarto elemento clave es Liderazgo. Se entiende este liderazgo como aquel que se 
distribuye, otorga lineamientos académicos acerca de lo que deben recibir los estudiantes, e 
interactua con la capacidad académica y aprendizaje de los profesionales presentes en la 
organización.  
 
En un estudio realizado por Jackson (en Hallinger & Heck, 2009), se aplica la metáfora de un 
“viaje” para describir la mejora de las escuelas. Se establece que las escuelas se encuentran en 
distintos puntos cuando inician este viaje. Estos puntos varían en función del contexto, en 
particular, condiciones medio ambientales y organizacionales que moderan la capacidad de la 
escuela para mejorar y sostener su aprendizaje. El punto en que se encuentre en este viaje 
hacia la mejora va a requerir determinadas formas y comportamientos de los líderes. Finalmente, 
en este viaje se ponen en tensión y elaboracion los marcos y rutinas de la « forma de hacer las 
cosas ». 
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Historias de aprendizaje y formación de ocho directores/as  
de escuela. Una aproximación a la formación del  

liderazgo educativo en Chile 
 
 

Simón Rodriguez, Cristian Cárdenas & Fabian Campos1 
 
 

  Résumé 
 
 
Cet article s‟attache aux parcours de formation de huit directeurs présentant de bonnes 
performances sur leur poste au Chili. Dans cette étude, le procédé technique des «Histoires de 
vie» a été utilisé. Ainsi ont été reconstitués différents cheminements personnels ainsi que la 
place et le rôle des instances de formation. Dans chaque cas, quatre étapes ont ainsi été 
explorées : l'enseignement secondaire, l‟enseignement supérieur, le pré-exercice d'entraîne-
ment en tant que directeur et la formation continue dans l'exercice de la direction. Les résultats 
montrent quatre grands types fondamentaux d'apprentissage: la communication et l‟importance 
des relations interpersonnelles positives ; le rôle donné aux enseignants ; celui de 
l'enseignement et de l'apprentissage ; et enfin celui de l'administration et de la gestion. Dans 
tous les cas, il apparaît que les situations d‟apprentissage informel sont jugées les plus 
importantes. Les discussions et le rôle-exercice de coordination et de mise en œuvre de projets 
concrets apparaissent aussi comme de puissants leviers. Cette étude s‟attache à mettre 
l‟accent sur des apprentissages clés pour les gestionnaires en poste et peut contribuer à 
 développer des programmes de formation efficaces et significatifs. 
 

 
 

El actual contexto chileno ha tensionado el sistema educativo, relevándolo como el principal 
factor que permitiría al país alcanzar su desarrollo. Se indica que una educación de alta calidad 
es fundamental para la plena participación de la población en las instituciones económicas y 
políticas, y esa participación es fundamental para la democracia y el desarrollo económico 
(Carnoy, 2008).  

 
A nivel internacional, la evidencia da cuenta que instalar la mejora como punto central implica y 
requiere ineludiblemente incidir en las capacidades, habilidades, motivaciones y condiciones 
para el desarrollo del «núcleo pedagógico» (Elmore, 2009), construyendo prácticas a nivel aula y 
a nivel de organización, que incidan en los aprendizajes de los y las estudiantes (Leithwood, 
Jantzi & Mascall, 2002). En este sentido, el desarrollo del conocimiento identifica y releva al 
liderazgo educativo como la segunda variable intra-escuela que incide en un mejor desempeño 
de los establecimientos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, 
2008).  
 
En Chile se han iniciado acciones para abordar este tema. Dentro de estos esfuerzos, se 
reconoce que las prácticas identificadas en el Marco para la Buena Dirección (MBD) requieren 
de líderes empoderados y capaces de conducir el proceso de instalación de herramientas de 
gestión, así como de programas de formación que desarrollen competencias en liderazgo de 
manera contextualizada a los desafíos individuales y organizacionales de los establecimientos 
(Carbone, 2008). 
 
Aun reconociendo la relevancia del liderazgo escolar, no se ha escrito mucho sobre la 
adquisición, progresión y refinamiento de los conocimientos y habilidades profesionales de 
directores. Los esfuerzos se han concentrado en conocer las acciones y prácticas que se 
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realizan, y en el diseño y ejecución de programas de formación, siendo poco explorada la 
investigación respecto a las trayectorias profesionales y formativas de líderes. Sumado a lo 
anterior, tampoco se han estudiado estas trayectorias y sus aprendizajes desde la perspectiva 
de los propios líderes. Consideramos que desarrollar esta línea puede entregar valiosas 
evidencias para conocer y comprender el ejercicio profesional en contextos reales, así como 
otorgar sustento para la construcción de un mapa de formación y desarrollo de líderes. 
 
El presente trabajo se enmarca dentro de esta necesidad y corresponde a uno de los 4 ejes 
desarrollados en el estudio Historias y Aprendizajes de Buenos Directores en Chile

2
, realizado 

por el Programa CRECE de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. El eje 
aludido, busca responder ¿Qué aprendizajes relevan los directores como cruciales en sus 
trayectorias de formación? ¿En qué instancias lograron estos aprendizajes? ¿Qué metodologías 
les permitió lograr estos aprendizajes? 
 

 

1. Marco de referencia 
 Historias de vida 

 
Dentro de las nuevas configuraciones del pensamiento social, el giro hermenéutico ha permitido 
entender los fenómenos sociales como «textos», cuyo valor y significado viene dado por la 
interpretación que los sujetos relatan sobre su experiencia (Bolívar, Domingo & Fernández, 
2001).Esta interpretación se despliega en la narración que realice el individuo respecto de su 
persona. A partir de esta base epistemológica, desde un enfoque narrativo se sostiene que en 
lugar de explicar causalmente un objeto o una práctica, «lentamente ha ido emergiendo una 
perspectiva que entiende la enseñanza como un relato en acción, donde el actor juega un papel 
de primer orden» (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001, p.17). La tarea investigadora consiste 
en solicitar «contar historias» acerca de hechos/acciones, y a partir de su análisis/comprensión, 
«interpretar» y construir nuevas historias/relatos en las que inscribir quiebres, cambios y 
aprendizajes.  
 
En este marco, las historias de vida se inscriben como una particular modalidad del enfoque 
narrativo. Como objeto de investigación, es construcción de sentido a partir de hechos 
temporales personales vividos. Pujadas (en Bolívar, 2001) define la historia de vida como «un 
relato autobiográfico obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas en las que el 
objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los 
acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia». Como 
enfoque de investigación, la historia de vida supone reflexividad en la crónica del yo, 
normalmente a instancias de un otro –investigador–, tomando como contenido la geografía 
social y temporal de la vida. Como método de investigación, pretende a partir de la organización 
en una secuencia –cronológica y/o temática– identificar y comprender el proceso de formación 
desde la perspectiva de los sujetos en acción. 
 

 Etapas de Progresión del Líder 
 
Diversos estudios han concluido que existen 4 grandes etapas en la trayectoria profesional de 
un líder de escuela. Los estudios de Day et al. (1996), Gronn (1999), Ribbins (2003) e Inman 
(2007), indican que un líder de escuela o Universidad, transita por las etapas de Formación, 
Integración, Implicación y Desencanto o Encanto.  
 
1. Formación (Formation): abarca el periodo entre la infancia hasta la edad adulta. Considera la 

identificación de la familia, la escuela, la comunidad y los grupos de pares de referencia como 
referentes importantes en proveer el andamiaje necesario para una estructura de carácter, 
formada por valores y principios sólidos que permitirán el desarrollo de las etapas siguientes 
(Gronn, 1999). 

2. Integración o Adhesión (Accession): es la etapa previa al ejercicio del cargo de director de 
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escuela. Es el momento de preparación durante el cual las personas experimentan una 
amplia gama de funciones, formando variadas destrezas. Se nutre del ensayo de un 
repertorio de roles que proporcionara una base firme desde la cual extraerá funciones 
superiores (Gronn, 1999). Ribbins (2003) señala que, en retrospectiva, pocos líderes 
realmente ven esta etapa como una planificación deliberada con el fin de seguir un camino 
que conduzca a la jefatura. Esto se evidencia en un estudio realizado por Bezzina y Cassar 
en Malta, donde se observó un paso natural entre el trabajo habitual que desarrollan los 
profesores antes de ejercer el cargo de director y el desafío repentino de ser director de 
escuela –etapa de implicación–. 

3. Implicación o Incumbencia (Incumbency): se trata del periodo de jefatura o liderazgo formal. 
Gronn (1999) señala que si en esta etapa los roles que toman los líderes son congruentes 
con sus necesidades personales, deberían poder satisfacer su necesidad de autorrealización. 

4. Desencanto o Encanto: inicialmente, Day y Bakioglu (1996) denominaron a esta etapa 
desencanto, donde el final de la carrera de un líder se ve presionada tanto por iniciativas del 
gobierno como de la propia institución, perdiendo el lider el control que habitualmente 
manejaba. Gronn (1999) por su parte, llamó a esta etapa «desincorporación», donde los 
líderes dejan sus puestos, ya sea de forma voluntaria y planificada o bajo presión externa. 
Ribbins (2003) no niega que exista esta etapa de desencanto, sin embargo, existe la 
posibilidad de que al final de su carrera, el líder se vuelva a encantar y continúe su motivación 
por la satisfacción profesional que le provoca lo que hace. Si esto sucede, el paso siguiente 
es la reinvención. 

 
 Aprendizajes y Formación de Líderes 

 
En el año 2002, se publica en Inglaterra un estudio de casos denominado Pasión e Intuición 
(Parker, 2002), de 5 directores de establecimientos públicos de condiciones desafiantes. Este 
trabajo se orientó a estudiar las historias de vida de estos líderes, planteándose dos preguntas: 
¿cómo impacta la historia personal en el estilo de liderazgo de un/a director/a? y ¿cuánto de lo 
que los líderes hacen es aprendido, enseñado o adquirido y cuánto es intuición –el producto de 
sus historias de vida– sobre la cual ellos probablemente tienen poco o nada de control? A partir 
del análisis de estos relatos, se desprende que los líderes ven la labor docente como más que 
sólo un trabajo, y que fueron desarrollando un estilo de liderazgo personal durante su carrera. A 
su vez, este estudio concluyó que: a) El rol del (la) director/a es un factor central en la eficacia 
escolar; b) No se puede conceptualizar el liderazgo sin un modelo sobre cuáles son los 
componentes esenciales de una persona eficaz; c) Es la historia personal la que principalmente 
favorece la disposición a asumir riesgos y el pensamiento creativo o no convencional; y d) La 
carrera les enseña a los líderes la satisfacción de ganar, pero la historia de vida fortalece el 
deseo intenso de no perder. 
 
En el año 2009, la National College for School Leadership (NCSL) publica el informe final del 
estudio llamado El desarrollo de líderes destacados (West-Burham, 2009). El objetivo de este 
estudio fue entender las trayectorias personales y profesionales que dieron forma a las carreras 
y experticia como líderes, de directores de establecimientos que alcanzaron el grado 
1(excelente/muy bueno) en liderazgo y gestión según estándares Ofsted (Office for Standards in 
Education). A partir de un cuestionario respondido por 313 directores y el desarrollo de 18 
entrevistas en profundidad, se buscó responder ¿cómo llegaron a ser destacados?, ¿cómo otros 
directores pueden dar forma a sus carreras para llegar a ser también sobresalientes?, ¿cómo se 
integran las experiencias personales, calificaciones y desarrollo profesional en estos líderes 
destacados? 
 
Este estudio considera, basado en su propia revisión bibliográfica (Senge & al. 2004; Bennis & 
Goldsmith, 1997; Gardner, 2004; Duignan, 2006; Sergiovanni, 2005; en West-Burnham, 2009), 
que es imposible separar el rol de líder del líder como persona. Dirigir no puede ser visto solo 
como un conjunto de comportamientos y habilidades discretas que son de alguna manera neutra 
y abstracta, que no se relaciona de manera compleja y profunda con la construcción de la 
persona que dirige. Por contraparte, el estudio da cuenta que la investigación en educación ha 
tendido a ignorar y disminuir la dimensión personal en el desarrollo del liderazgo, centrándose 
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más bien en una «tecnología», con hincapié en las habilidades técnicas y en la acumulación de 
información. Siendo estas relevantes, ambas se encuentran mediadas por las experiencias 
profesionales y personales a las que se enfrentan los líderes. 
 
El abordaje de la dimensión personal es problemática. Es decir, es mucho más fácil impartir 
herramientas que desarrollar el potencial de un ser humano. Sin embargo, los líderes educativos 
deben utilizar sus conocimientos y habilidades con un fuerte sentido de confianza, aplicando 
buen juicio y sabiduría, logrando cuestionar realidades e intervenir para modificarlas 
rápidamente. 
 
Los resultados de las encuestas aplicadas en este estudio da cuenta que de 21 factores 
valorados en términos de su importancia, el 65% considera como muy importante la «fe 
personal, filosofía y vocación»; el 56% valora las «experiencias tempranas de enseñanza, 
aprendizaje y liderazgo»; el 51% las «relaciones profesionales con otros profesores»; y el 47% 
«modelos de rol a seguir y directores con los que he trabajado». Se agruparon los resultados en 
tres factores: crecimiento personal, crecimiento profesional y aprendizaje efectivo. En las 
entrevistas, se reflejó que el deseo de hacer una diferencia es de sumo importante, siendo el rol 
de dirección una función para canalizar esta filosofía, basado en un fuerte sentido de justicia 
social y apoyo a la comunidad. A su vez, las entrevistas dan cuenta que el desarrollo de estos 
valores y la capacidad de llevarlas a la práctica se ven influenciadas en gran medida por las 
relaciones profesionales. Estos líderes tienen una clara evaluación sobre sí mismo, saben 
quiénes son, de qué están seguros y en qué se sienten cómodos, presentando un alto grado de 
inteligencia emocional, y siendo sensibles a su crecimiento personal y profesional. Finalmente, 
un tema subyacente de las entrevistas es la relación simbiótica, en un desarrollo constante y de 
largo plazo, entre los tres factores, el crecimiento personal, crecimiento profesional y el 
aprendizaje efectivo. Mientras mayor es el solapamiento de estos tres factores, mayor es el 
grado de eficacia del liderazgo. 

 
 

2. Metodologia 
 
 
Para el logro del objetivo general de la investigación se utilizó un diseño metodológico 
cualitativo, con una estrategia de complementación entre técnicas cuantitativas y cualitativas 
(Bericat, 1998). 
 
Este diseño se desarrolló en tres fases. La primera correspondió a la identificación de ocho 
establecimientos con buenos resultados, en un rango de 3 regiones del país. Una segunda fase 
implicó la identificación y sistematización de una práctica de gestión por cada establecimiento. 
Junto con lo anterior, en base a diversas entrevistas, se identificaron las acciones realizadas por 
la dirección en cada una de estas prácticas, reconstruyendo los aprendizajes y el proceso de 
formación para cada caso. En primera instancia se elaboró un relato único, obteniendo para 
cada caso un biograma y un documento narrativo sobre trayectorias formativas y aprendizajes 
significativos. Posteriormente se realizó un cruce entre estos aprendizajes con las acciones 
identificadas en los establecimientos.La tercera fase corresponde a los análisis tipológicos y el 
análisis horizontal en base a relatos paralelos. 
 
Respecto de las trayectorias formativas, estas se entienden como el conjunto de 
acontecimientos, proyectos, azares y aprendizajes, cuyos significados son valorados como 
relevantes claves para la configuración del actual desempeño profesional. Temáticamente se 
reconstruyeron las trayectorias en 4 etapas: formación escolar (educación secundaria), 
formación inicial (educación superior), formación continua previa al ejercicio como director/a, y 
formación continua en el ejercicio de dirección. Estas etapas son compatibles al marco 
longitudinal de Day y Bakioglu (1996), Gronn (1999), Ribbins (2003) e Inman (2007) según se 
presenta en la siguiente figura: 
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Figura 1 - Etapas de trayectorias formativas 
 

 
 
 
Respecto de las instancias de formación, la literatura distingue 3 categorías: formal, informal y 
no formal (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001; Alheit & Dausein, 2008). La 
educación formal es la impartida en escuelas, colegios e instituciones de formación, cuyos 
aprendizajes presentan un carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) 
y que concluye con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva 
del alumno. Por su parte, y considerando que las diferencias entre las categorías de aprendizaje 
informal y no formal no siempre son nítidas, y en la práctica se presta a confusión; se optó en 
este estudio por una definición amplia que integra informal y no formal. Se entiende por 
aprendizaje informal a aquellos desarrollados en la vida cotidiana, ya sea en contextos laborales, 
de organizaciones civiles como académicos, distinguiéndose también del formal por presentar 
menor estructura organizativa, no contar con certificación, y por ende, no buscar necesariamente 
un aprendizaje intencional. 
 
La recolección de información se realizó a través del desarrollo por cada uno de los ocho casos, 
de dos entrevistas a equipos de gestión, un taller con docentes, y tres entrevistas al director/a. 
En cuanto a la forma de registro, se optó por la grabación en audio, con el conocimiento y 
permiso de los/as entrevistados/as. 
 
 

3. Resultados 
 
 
En el cruce de casos estudiados, el análisis temático dio cuenta de 4 tipos de aprendizajes: 
relativos a habilidades de comunicación y relaciones interpersonales positivas, relativos al rol 
docente, relativos a enseñanza y aprendizaje, y relativos a administración y gestión de 
establecimientos educacionales. Respecto de este último, en la etapa 1, de educación 
secundaria, se identifican aprendizajes relativos al desarrollo de ideas, y generación y 
despliegue de estrategias para su logro; los cuales se consideran como una capacidad previa a 
aprendizajes sobre gestión, en una vertiente vinculada también a innovación. 
 
Desde una narrativa de etapas de progresión profesional de líderes, en lo que conciernen a 
etapas de formación de educación secundaria y formación inicial, los 4 aprendizajes centrales se 
vinculan al reconocimiento de capacidades básicas, y adquisición de conocimientos y criterios de 
acción. Específicamente en la etapa de educación secundaria, se indica el reconocimiento de 
capacidades personales para una comunicación y relación interpersonal positiva. A su vez, se 
reconocen capacidades para generar ideas frente a situaciones nuevas, y primeras experiencias 
para su implementación, en una vertiente vinculada a la innovación. En lo que concierne al rol 
docente, se integran criterios de conductas de acciñn, en el sentido de lo “que hace” un buen 
docente. Al respecto, se indican como criterios de conducta: responsabilidad en el inicio de 
clases a la hora, y menor ausencia a clases, «no creo que seamos tan distintos, veía que los 
profesores llegaban temprano y que no faltaban». Se reconoce e integra también criterio de 
exigencia en el desempeño, «Si, y además porque el colegio era exigente… la idea del colegio 
siempre fue que todos sus egresados entraran a la universidad [...] ese era el lema que había en 
el colegio en ese… entonces tú tienes que ser exigente» (Entrevista 1, RS).  
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Resulta de alta relevancia la etapa escolar y de “internado” en la formaciñn inicial, principalmente 
por la experiencia de convivir y pertenecer a un grupo. A su vez, se indica la participación en 
grupos de acción social y scout. En estas instancias, se aprende mediante la observación de 
modelos, el ejercicio de la conversación y debate, y el apoyo cercano de docentes - guías. De 
esta forma, la identificación, a partir de grupos de pertenencia, proveen el andamiaje necesario 
para una estructura de carácter, formada por valores y principios sólidos que permitirán el 
desarrollo de las etapas siguientes (Gronn, 1999). 
 
Un ejemplo de lo anterior es posible de ver en la narración siguiente: en el año 1965 la directora 
ingresa a la Escuela Normal Nº 1 Brígida Walter, ubicada en la comuna de Santiago, Región 
Metropolitana, permaneciendo en el establecimiento hasta el año 1970. Según distingue la 
directora, en esta escuela se encontraban «las mejores alumnas del país» (Entrevista 1, IM) 
debido al exhaustivo proceso de selección al cual eran sometidas las estudiantes. Esta 
experiencia resulta significativa para la directora en lo que respecta a la formación integral en 
ámbitos sociales, artísticos y académicos, propiciada, principalmente, por el sistema de 
internado que regía en la escuela normal. 
 
Este sistema de internado propicia el desarrollo de una serie de habilidades sociales, como la 
tolerancia, la negociación y la empatía, producto de la interacción con un gran número de 
compañeras, «porque tenía que siempre colocarme en el lugar de las otras, si cuando uno vive 
con tanta gente, a negociar con mis otras compañeras, de hecho yo siempre fui como mediadora 
en la normal. Aprendí a aceptar a los otros, porque éramos, éramos sumamente diversas, 
diferentes». (Entrevista 1, IM). Además, la experiencia desarrolla habilidades para el trabajo en 
grupo, «entonces eso genera el poder manejar y conducir grupos, equipos,  y de convencer [...] 
y yo creo que eso tiene un impacto grande en lo que viene después, porque hay que convencer 
a la gente de lo que hay que hacer». (Entrevista 1, IM). 
 
En otro caso, en el cual se participa en un grupo scout, se indica que la experiencia de 
campamentos scout constituyen una instancia importante para el desarrollo personal, «los 
campamentos [...] todo eso te da grados de autonomía, de desarrollo de tu personalidad, de tus 
habilidades sociales» (Entrevista 1, LG). A su vez, el paso progresivo de etapas por parte de los 
jóvenes dentro del grupo, fortalecen capacidades de conducir equipos y generar estrategias en 
las instancias de competencia. 
 
Otra instancia de aprendizaje en esta etapa, asociada a un método de modelamiento, resulta ser 
el grupo familiar. Se relevan criterios conductuales y actitudinales para posicionarse frente a 
situaciones complejas. «(mi padre) estaba dispuesto a ayudar a cualquier persona que lo 
solicitara y a lo mejor yo inconcientemente también copie, digamos, el modelo [...]  Entonces, lo 
tengo siempre presente … No es que yo dentro de lo que estudié me hayan dicho, mire usted 
tiene que ser.. no, no.. eso nace de uno y, y si uno lo vio en su casa, vio que era bueno. Trata de 
imitarlo» (Entrevista 3, GV). 
 
En otro caso, la directora releva como una instancia de formación la preocupación y 
acompaðamiento brindados por su hermana mayor, quien la acompaða como un “puntal” y guìa 
muy importante en la etapa escolar. Los aprendizajes desarrollados en este periodo, se 
relacionan con habilidades en estrategias de estudio, destacando la sistematicidad y constancia. 
«Mi hermana mayor era muy recta, me sentaba, me hacia escribir en cuaderno borrador y pasar 
en limpio en casa  [...] me hacía borrar, me hacía hacer las tareas» (Entrevista 1, JAG). Asociado 
a estas estrategias de estudio, actualmente reconoce el desarrollo de una actitud de 
“acompaðamiento” de los alumnos, seðalada como fundamental para la enseñanza, 
«preocuparse de revisar los cuadernos, las tareas (…) yo no voy a dar tarea para no revisarla… 
con que afán la habrán hecho para que nadie les diga nada, las reviso» (Entrevista 1, JAG). 
 
En la etapa de integración o adhesión (ejercicio profesional antes de cargo directivo), se afinan y 
desarrollan las habilidades y destrezas de los 4 aprendizajes centrales. Destaca tanto la 
construcciñn y puesta en ejercicio de “valoraciones positivas” y “actitudes propositivas” respecto 
de la profesión, desarrollando autoeficacia personal y grupal, así como el fortalecimiento de 
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habilidades cognitivas para una lectura contextualizada y situada. Es posible señalar entonces 
que se van fortaleciendo las habilidades y destrezas para hacer viables las acciones, 
reconociendo los límites y posibilidades de acción.  
 
Las instancias de formación son principalmente informales, participando en grupos de apoyo 
personal y profesional ; junto con la importancia que tener experiencias en roles intermedios, 
responsabilizándose en términos administrativos y técnicos de acciones. Se presenta también 
procesos de observación - mentorización - modelamiento recibida por superiores. «La parte 
dirección la aprendí de mis predecesores, les preguntaba, los observe mucho [...]  bueno yo veía 
en la documentación, que había que llevar, observaba lo que hacían, aprendí mirándolos» 
(Entrevista 1, GV). 
 
También se relevan el conocimiento de herramientas e instrumentos utilizados en otras 
escuelas, adaptándolas a las necesidades especificas de su realidad. «Yo lo vi en un orientador 
que tiene la corporación que usaba este tipo de sábana [...]  pero era una cosa inmensa, pero 
que tenía que ver con problemas psicológicos, con problemas de disciplina, era una cosa, pero 
yo dije, esta misma sabana me sirve, pero puede servir para los aprendizajes de los niños» 
(Entrevista 2, GV). 
 
Se mantiene la relevancia del grupo de pertenencia, transformándose en un grupo de apoyo 
emocional e informacional, en ámbitos personales y profesionales. Se presenta a continuación 
un ejemplo: 
 
La directora identifica el grupo de amigas conformado al ejercer como docente en el Liceo en 
1982. La relación establecida con este grupo de amigas abarca tanto la vida profesional como 
«la vida cotidiana» (Entrevista 1, IM). Este grupo se caracteriza por ser un “grupo duro” 
(Entrevista 1, IM), conformado por mujeres fuertes que discuten y se confrontan en ámbitos 
técnicos y personales. Los integrantes de este grupo son «buenas para colocar entre dicho lo 
que tú hacías; pero eso te permitía también una reflexión respecto a si lo estabas haciendo bien 
o mal»  (Entrevista 1, IM). 
 
En cuanto a instancias formales, se identifican cursos de profundización profesional, con clases 
expositivas, trabajos de aplicación en la cual ponen en ejercicio real conocimientos adquiridos, y 
permanente retroalimentación.  
 
Las pasantías se identifican como una importante fuente de aprendizajes en instancias formales. 
En el caso de una directora, el Ministerio de Educación fue la institución que ofreció esta 
instancia, ante la cual la directora se interesa producto de su intuición frente a la situación del 
establecimiento educacional y la búsqueda de apoyo para mejorar la formación técnico 
profesional, al encontrarse desempeñando en el cargo de Unidad Técnica Pedagógica. 
 
En la etapa de implicación o incumbencia (ejercicio profesional en el cargo directivo), se indican 
componentes de mayor profundidad en los 4 aprendizajes centrales. De esta forma, se generan 
“marcos de acciñn” que sostienen el desempeño, como por ejemplo, el dialogo en base a 
argumentos y evidencias, el rol como guía y orientador, desarrollo de espacios de decisión, la 
valoración del trabajo docente («la persona es persona y entiende mejor si hay un buen lazo de 
afecto, de respetarlo en sus valores, en sus principios, en sus ideas, en sus angustias, en sus 
tristezas, en sus problemas a veces agobiantes, por estar con él, darle la mano, ayudarlo si es 
que puedo y generarle espacios de trabajo para que pueda trabajar tranquilo» - Entrevista 3, 
LG). Se indican aprendizajes específicos a nivel de gestión curricular, como también en 
organización y planificación institucional. Se identifica como fuente importante de aprendizaje las 
instancias formales, en específico, pasantías y coordinación de proyectos de alta envergadura. 
En estas instancias, el conocimiento de modelos y experiencias reales, la lectura y análisis de 
textos, investigación aplicada de contenidos, tutoría y seguimiento son reconocidos como 
métodos de aprendizaje. 
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En cuanto a instancias informales, el trabajo y conocimiento con profesionales de distintas áreas, 
y acceder a modelos resultan métodos de aprendizaje validos. 
 
 

Conclusiones y discusión 
 
 
Se desarrollan 2 puntos de conclusiones: 
 
a) Los resultados del presente estudio dan cuenta de una construcción y progresión histórica de 
4 tipos de aprendizajes claves en el transcurso de la trayectoria formativa de directores: 
comunicación y relaciones interpersonales positivas, rol docente, enseñanza – aprendizaje, 
administración y gestión. Esta construcción y progresión histórica involucra una construcción que 
integra dimensiones profesionales y personales del líder. El desarrollo profesional del líder va 
dando cuenta del reconocimiento de capacidades, la integración de criterios de acción, el acceso 
e integración de conocimientos explícitos declarativos y procedimentales (principalmente en 
enseñanza y aprendizaje, y en administración y gestión), y el uso y refinamiento de habilidades 
en el uso de estrategias, re–elaborando sus conocimientos en función de la realidad del contexto 
en los cuales se desempeñan. Es de alta relevancia la elaboración de un «estilo de dirección», 
ocupando y explicitando un marco de acción que considera un posicionamiento personal y 
profesional respecto de las relaciones interpersonales, rol docente, enseñanza – aprendizaje y 
gestión de establecimientos.   
 
Esto es consistente con lo señalado en la literatura. La elaboración y complejización progresiva 
de los aprendizajes se vincula con el trabajo realizado por West-Burham (2009). Se reconoce un 
camino de construcción individual y social, en los cuales se articulan el crecimiento profesional, 
crecimiento personal y aprendizaje efectivo. En este camino, se construye un sentido de 
confianza para aplicar juicios, cuestionar realidades e intervenir para su modificación. El 
solapamiento de estos 3 factores da cuenta del eficacia del liderazgo. 
 
b) Respecto de las instancias y métodos, este estudio releva la participación en grupos, con 
diversidad de profesionales y/o de experiencia laboral, ocupando diversos roles. A su vez, se 
identifican los aprendizajes en contextos laborales, con el desarrollo de trabajos y proyectos 
grupales, y con evaluaciones y seguimiento periódicos. Las clases o seminarios con expertos, 
observaciones en terreno, ejercicios de debates, y el modelamiento son considerados los más 
significativos. 
 
Estos resultados respecto de instancia y métodos son concordantes con los presentados en el 
estudio sobre programas ejemplares (Darling-Hammond, LaPointe, Meyerson & Orr, 2007), los 
propuestos por la fundación Wallace para la formación de líderes (2008), y posibles de discutir y 
analizar a la luz de los resultados del informe de Barber, Fenton & Clark (2010). En específico, 
se señala que los programas ejemplares estudiados, tanto en pre-servicio como en servicio, 
presentan metodologías activas y centradas en el estudiante, que integra la teoría y práctica y 
estimula la reflexión. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son basados en problemas, 
investigación acción, proyectos o planes de acción en establecimientos reales, elaboración de 
reportes escritos, y portafolios con evaluación y retroalimentación de pares, profesores y de los 
propios profesionales en formación. Los equipos docentes de los programas están conformados 
tanto por profesores universitarios como por profesionales con experiencia en liderazgo y 
administración en establecimientos. Se fortalece explícitamente el apoyo social y profesional, a 
través de estructura de cursos en cohortes, mentorías y asesoramiento por parte de directores 
con mayor experiencia; y se asegura un buen diseño y supervisión de internados o prácticas, 
permitiendo a los profesionales en formación participar en responsabilidades de liderazgo por 
periodos importantes de tiempo, bajo la tutela de líderes expertos.  
 
Este estudio intenta un acercamiento a las preguntas sobre las acciones y aprendizajes de 
directores/as, a partir de la reconstrucción de sus propias trayectorias formativas. Genera 
también diversas inquietudes e interrogantes. Como proyecciones consideramos relevante 
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profundizar en la construcción de trayectorias formativas y profesionales, asi como en el registro 
y análisis de experiencias, considerando etapas especificas. Por ejemplo, docente con roles de 
coordinación y/o apoyo a dirección, profesional que ocupa rol de coordinación académica, 
director o directora en primer año de ejercicio. A su vez, integrar en este análisis elementos 
como tamaño de la escuela (N° de estudiantes y docentes), ubicación geográfica (urbana – 
rural), características de estudiantes y familiar (multicultural, desarrollo económico y cultural), y 
niveles escolares ofrecidos (primaria y/o secundaria), Todo lo anterior para complejizar la 
comprensión de las influencias formativas claves y experiencias de aprendizaje de líderes. 
 
Es significativo para el equipo investigador como este estudio ha abierto a constantes 
discusiones, y búsqueda de mayor información, poniendo una vez mas de relieve la importancia 
de la formación de los directores y líderes educativos. 
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Le leadership des chefs d’établissement :  
un exercice en tensions et balances 

 
 

Jean-Marie De Ketele1  
 
 

  Résumé 
 
 
Sur la base des analyses effectuées dans cet ouvrage par des chercheurs français et chiliens, 
ce chapitre conclusif tente une synthèse sous forme de modélisation du leadership distribué. 
Cette modélisation repose sur huit dimensions qui tantôt sont croisées entre elles, tantôt mises 
en parallèle. Elle aboutit à dégager quatre conceptions princeps du leadership que l‟auteur 
tente de caractériser et de symboliser par l‟une ou l‟autre métaphore. Les conclusions ouvrent 
le débat pour une réflexion plus approfondie et des recherches complémentaires. 
 

 
 
 
Après la lecture des contributions de cet ouvrage, il nous a paru pertinent d‟emprunter à 
Ramsden (2008) le titre de cette synthèse. En effet, il existe une diversité de leadership dans les 
établissements scolaires entre les pays, entre les établissements d‟un même pays, et même au 
sein d‟un même établissement selon les moments et les circonstances. Si, avec les auteurs de 
cet ouvrage et avec d‟autres (Kotter, 1990 ; Ramsden, 2003 ; Letor & Garant, 2013), on peut 
définir le leadership comme un processus d‟influence exercé par certains acteurs sur d‟autres 
dans la poursuite de buts organisationnels et s‟exerçant à travers un certain nombre d‟actions, de 
dispositifs et de ressources, si d‟autre part on admet désormais que le leadership ne se réduit 
pas aux seuls comportements et postures d‟une seule personne mais est, peu ou prou selon les 
établissements, distribué au sein des différents niveaux de l‟organisation, alors on doit 
reconnaître sur la base des observations que les différentes formes d‟influence et de distribution 
de celles-ci sont non seulement diverses, mais aussi « balancent » entre plusieurs pôles 
d‟attraction et entrent en tensions. Cette thèse nous conduit à construire un essai de 
modélisation des processus de leadership observés par des chercheurs d‟origines diverses. 
Notre modélisation se base sur un certain nombre de dimensions que nous pouvons considérer 
comme bipolaires plutôt que dichotomiques. 
 
 

1. Les dimensions à la base d’une modélisation 
 
 
Une première dimension consiste à opposer des leaderships dont le fonctionnement est 
davantage centrifuge ou top-down et d‟autres dont le fonctionnement est plutôt centripète ou 
bottom-up. Dans les premiers, le leader est plus dominant et se revendique de son statut 
institutionnel ; dans les seconds, la distinction entre le  « leader » formel et les « suiveurs » perd 
davantage son sens. L‟orientation de l„organisation prend surtout sa source chez le leader dans 
le premier cas ; il prend sa source davantage chez les acteurs dans le second. Il en va de même 
pour les formes de distribution du leadership. 
 
Une seconde dimension réside dans la prégnance des normes de référence et des 
connaissances produites. Celles-ci peuvent être globales (les références sont des standards 
censés être universels et les connaissances produites sont jugées transférables à tous les 
acteurs) ou, au contraire, locales (les normes se construisent en fonction de l‟action située et les 
connaissances produites sont des réponses à des problèmes rencontrés dans l‟environnement 
local). 

                                                           
1
 Professeur émérite, Université Catholique de Louvain. 
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Une troisième dimension porte sur le type de management, selon qu‟il est davantage centré sur 
l‟organisation des tâches et des rôles attribués aux différents acteurs ou, au contraire, sur les 
résultats à atteindre par des acteurs libres mais responsables. On devine que cette dimension 
est à mettre en relation avec la première dimension centrifuge/centripète. 
 
Une quatrième dimension, également à mettre en parallèle avec la première dimension, a trait au 
type d‟engagement requis des acteurs ou observé chez eux. Selon De Ketele (Jorro & De Ketele, 
2013), l‟engagement professionnel, au sens plein du terme, se définit comme l‟ensemble 
dynamique des comportements qui, dans un contexte donné, manifeste l‟attachement à la 
profession, les efforts consentis pour elle ainsi que le sentiment du devoir vis-à-vis d‟elle et qui 
donne sens à la vie professionnelle au point de marquer l‟identité professionnelle et personnelle. 
Dans cette quatrième dimension, nous opposons un engagement qui est surtout de l‟ordre de 
l‟attachement et de la participation à la vie de l‟organisation (appelé « implication 
organisationnelle » par certains auteurs) à un engagement plus lié au devoir vis-à-vis de 
l‟organisation et au sens à donner aux efforts consentis pour elle. 
 
Une cinquième dimension met en évidence le degré de formalisation du leadership : il sera très 
formalisé si les références et les connaissances produites ou à produire dans l‟organisation sont 
très explicites et codifiées ; il le sera très peu s‟il porte sur des aspects plus locaux, plus 
complexes et moins facilement prévisibles. 
 
Une sixième dimension envisage le type de professionnalité considérée chez les acteurs et mise 
en œuvre par eux. Cette professionnalité sera normative lorsque les caractéristiques de 
l‟exercice du métier sont clairement déterminées et que le développement professionnel de 
l‟acteur est évalué en termes de conformité à celles-ci ou d‟écart par rapport à celles-ci. La 
professionnalité sera plutôt dite émergente au sens défini par Jorro et De Ketele (2013) lorsque 
les comportements chez les acteurs sont le fruit d‟un processus dynamique de transformations 
diverses opérées au fil du temps et ouvrent de nouvelles potentialités de développement 
professionnel. 
 
Une septième dimension considère le type de fonctionnement de l‟organisation école : d‟un côté, 
un modèle bureaucratique (au sens sociologique du terme) où l‟efficacité est symbolisée par la 
qualité de l‟organigramme ; de l‟autre, un mode de fonctionnement caractérisée par l‟innovation 
permanente et symbolisée par l‟expression bien connue de « bouillon de culture ». 
 
La huitième et dernière dimension considère l‟école comme une société de type familial où toutes 
les personnes se côtoient, s‟affilient mais aussi s‟affrontent d‟un côté, et de l‟autre comme une 
société anonyme composée d‟individus préservant jalousement leur autonomie et n‟aimant pas 
l‟intrusion des pairs dans leur façon d‟agir. 
 
Notre modélisation se fonde sur une certaine façon de mettre en relation ou de disposer les 
dimensions dans un espace représenté sur papier en deux dimensions : tantôt, elles sont  
croisées perpendiculairement, tantôt elles se croisent obliquement, tantôt elles sont parallèles. 
Cette disposition présentée dans la figure 1 ci-après permet de générer quatre conceptions 
princeps du leadership : 
 
A. Une conception « charismatique » 
B. Une conception « managériale » 
C. Une conception « orientation vers les résultats » 
D. Une conception « orientation vers une organisation apprenante » 
 
 
 
 
 
 



Recherches en Education - n°15 - Janvier 2013 - Jean-Marie De Ketele  
 

83 

 

 
 

Figure 1 - Tentative de modélisation du leadership 

 
 

 
 
 
En regard des dimensions précitées, nous tenterons de les expliciter en développant plusieurs 
aspects, dont, notamment, la figure symbolique du leader ou du leadership, le caractère distribué 
du leadership, les effets qui peuvent être plus ou moins visibles ou cachés, perçus plus ou moins 
positivement ou négativement par les acteurs. 
 
 

2. Une conception charismatique (quadrant A) 
 
 
Ce type de conception est assez fréquent dans les établissements scolaires, tant français que 
chiliens. L‟établissement est considéré comme une famille rassemblée autour de son leader qui 
se comporte comme le « pater familias » soucieux du bien-être des membres de sa famille et de 
l‟image de son établissement renvoyée à l‟extérieur. Les notions de « climat d‟école », 
d‟« ambiance » et de « paix sociale » ainsi que les registres du psycho-affectif et de l‟émotionnel 
(voir l‟article de Rich sur onze établissements primaires d‟Aquitaine et du Poitou) sont 
importantes dans cette configuration. Dans l‟article de Guerrier, les métaphores de « Saint 
Paul », de l‟« aigle » et de la « flèche » sont assez représentatives de cette conception. Le pater 
familias est au four et au moulin, est constamment soumis à l‟urgence et a besoin de multiples 
bras (comme « Shiva » ou « Sysiphe ») pour répondre à toutes les sollicitations des membres de 
sa petite famille : le leader est « missionnaire et porteur d‟une parole… une personne 
omniprésente du fait de ses propres qualités ». Pour y faire face, il déléguera à des personnes 
dévouées l‟animation des équipes dans le but de « construire du lien social » dans la 
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« communauté » et permettre une « progression solidaire des personnes ». Il s‟agit donc d‟un 
leadership distribué de type collaboratif et relationnel. Le leadership n‟adopte donc pas une 
posture de contrôle (de conformité à des standards), mais une posture de la reconnaissance 
(voir les travaux de Ricoeur, 2004, et de Honneth, 2006, adaptés à l‟éducation par De Ketele, 
Perrisset-Bagnoud, Kaddouri & Wittorski, 2012) où chaque personne est située dans son 
parcours et dans son environnement, est acceptée comme telle, est valorisée dans la mesure où 
elle contribue à l‟image de l‟établissement et, dans ce cas, est objet de reconnaissance de la part 
des leaders. On est bien dans un paradigme de l‟action située, où les références sont des 
normes locales, les connaissances produites sont ancrées dans l‟environnement proche et où le 
socio-relationnel et l‟émotionnel jouent un rôle prédominant. Dans leur contribution, Rodriguez, 
Cardenas et Campos s‟étonnent que dans les formations des directeurs d‟établissement, on fait 
peu référence à la dimension personnelle, alors que dans les histoires de vie rapportées, cette 
dimension est omniprésente : les directeurs font essentiellement référence à des compétences et 
des attitudes de tolérance, de négociation et d‟empathie, qu‟ils considèrent avoir acquises grâce 
aux nombreuses interactions tenues avec des partenaires multiples et diversifiés, déjà bien avant 
l‟exercice de leur fonction ; ceci leur a permis de mettre l‟accent sur des valeurs positives, à faire 
appel aux qualités des personnes, à leur faire des suggestions pour l‟action et à leur apporter un 
soutien tant émotionnel qu‟informationnel. 
 
 

3. Une conception managériale (quadrant B) 
 
 
Cette conception s‟inscrit dans un environnement où les concepts de qualité, d‟efficacité, de 
management, de « nouvelle gestion publique », de « meilleures écoles » (Rodriguez & Salinas) 
tendent à faire partie du « politiquement correct ». Le leader et les leaders intermédiaires ont 
pour tâche d‟améliorer l‟école par un travail systématique et continu sur les conditions 
d‟enseignement et d‟apprentissage. Le directeur est un chef d‟équipe qui distribue son leadership 
par délégation de façon très formelle ; Rich parle de « distribution sociale des tâches ». Le 
modèle de leadership distribué est de type démultiplicatif et correspond assez bien aux 
métaphores du « pilote de marine », de « chef d‟orchestre », de « distributeur de jeu » et même 
de « coq dans une basse-cour avec ses poules et leurs poussins » (Guerrier). Selon Le Bihan, le 
livre de Bouvier (1994) sur le « Management et projets des établissements » est un livre 
important pour ceux qui se réclament d‟une telle conception ; plus largement, les publications sur 
les standards de qualité d‟une organisation constituent la référence pour l‟action et la formation. 
Le chef d‟établissement se doit d‟être un professionnel de l‟organisation. Au Chili, Penailillio, 
Galdames et Rodriguez, analysent les dispositifs de formation des leaders et leaders 
intermédiaires et montrent qu‟ils tendent à faire acquérir des compétences techniques pour 
établir des projets et des planifications de tâches, à développer des méthodologies de travail et à 
lire et exploiter les situations contextuelles internes et externes (comme les opportunités offertes 
par les autorités locales). Ces dispositifs de formation reposent sur quatre concepts clés : 
influence, valeurs, vision, gestion. Mais ceux-ci sont traduits en opérations de type top down : 
l‟image qui traduit sans doute le mieux cette forme de leadership distribué par délégation est 
sans doute l‟organigramme. La posture adoptée est davantage une posture de contrôle des 
tâches observées en référence aux tâches prévues. 
 
 

4. Une conception orientée vers les résultats (quadrant C) 
 
 
Comme dans la conception managériale, cette conception prend ses sources dans les écrits sur 
la qualité, l‟efficacité, la « nouvelle gestion publique », les « meilleurs écoles ». Cependant, la 
grande différence tient au fait que, traditionnellement, les écoles sont composées d‟acteurs très 
jaloux de leur liberté académique et n‟aimant pas que les pairs viennent s‟immiscer dans leurs 
pratiques quotidiennes. Face à cette double contrainte (recherche de qualité, respect de la liberté 
académique), le chef d‟établissement adopte une conception et une façon d‟agir qui respecte la 
diversité des façons de faire des acteurs mais exige de leur part d‟obtenir des résultats. Il s‟agit 
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donc d‟un pilotage par les résultats, à savoir les performances des élèves et l‟amélioration du 
classement de l‟école dans les enquêtes nationales et internationales, dans une période où 
l‟école est de plus en plus perçue comme un quasi-marché. L‟image symbolique du « tableau de 
bord » est sans doute l‟image qui traduit le mieux cette conception. Le leader va donc s‟employer 
à identifier les acteurs qui parviennent à produire des plus-values pour l‟établissement et à 
s‟appuyer sur eux. Il ne s‟agit donc pas d‟un leadership distribué par délégation, mais par 
« dévolution » par analogie avec le sens donné en didactique à ce concept par Brousseau (1998, 
p.303) : « La dévolution est l‟acte par lequel l‟enseignant fait accepter la responsabilité d‟une 
situation d‟apprentissage (adidactique) ou d‟un problème et accepte lui-même les conséquences 
de ce transfert ». Il en va de même ici où les leaders font accepter à leurs enseignants la 
responsabilité des performances de l‟établissement mais assument aussi eux-mêmes les 
conséquences de ce transfert. Mac Beath, Oduro et Waterhouse (2004) parlent de « stratégie 
incrémentale » utilisée par le leadership pour produire des plus-values au sein de 
l‟établissement : les enseignants sont amenés à s‟assigner des objectifs pédagogiques et des 
performances à atteindre (Boncompain-Katz) ; le leadership leur accorde un soutien dans ce 
but ; les enseignants qui obtiennent les résultats attendus exercent un « leadership émergent ». 
Les entretiens auprès des chefs d‟établissement rapportés par Le Bihan sont assez explicites : 
« les enseignants sont habitués à travailler seuls… le directeur ne peut qu‟impulser, tendre des 
perches, lancer des ballons de sonde… mais c‟est la bonne volonté des réponses ». Et les 
réponses des enseignants le sont tout autant : « Toi, la réalité de la classe, tu la connais plus ». 
Ceci nous fait dire qu‟à l‟opposé de l‟image de l‟établissement comme « société familiale » de la 
conception charismatique, l‟image de l‟établissement est ici plutôt celle d‟une « société 
anonyme » où on attend que les acteurs individuels obtiennent des résultats et assument leur 
responsabilité. On est donc moins dans un modèle interactif (conception A), ou démultiplicatif 
(conception B), mais dans un modèle additif. Comme le soulignent Rodriguez et Salinas, on se 
trouve davantage dans un modèle néolibéral où est instaurée une posture de contrôle sur les 
résultats et où, en échange de l‟autonomie, les acteurs sont amenés à accepter le « rendement 
de comptes ».  L‟image du « comptable » symbolise bien cette conception. 
 
 

5. Une conception orientée vers l’organisation apprenante (quadrant D) 
 
 
Cette conception s‟inscrit dans le prolongement des travaux sur la qualité auxquels on a 
reproché une vision trop axée sur le produit et en référence à des normes trop statiques. Elle 
s‟appuie sur les travaux qui ont tenté de résoudre le paradoxe de l‟innovation (l‟innovation étant 
réalisée, on sort de l‟innovation) en mettant en évidence le passage à un niveau supérieur 
d‟innovation, l‟inscription de la compétence à innover de façon permanente et de plus en plus 
collectivement. Cette conception est en œuvre dans des établissements où 1) les acteurs sont en 
recherche constante pour trouver des solutions nouvelles aux difficultés qu‟ils rencontrent ou 
pour obtenir des performances meilleures ou travailler avec des stratégies plus efficientes ; 2) le 
leadership est très attentif à ces initiatives, les soutient, les diffuse et encourage les pairs à les 
exploiter et à s‟associer. Rodriguez et Salinas ont raison de parler d‟« apprentissage 
organisationnel » qu‟ils définissent comme « un processus médiationnel par lequel les membres 
d‟une organisation identifient les erreurs et anomalies et les corrigent par une restructuration de 
leurs théories d‟action, en intégrant les résultats dans leur façon de concevoir et d‟imaginer leur 
organisation ».  Etudiant des établissements scolaires performants en Belgique, Bonami, Letor et 
Garant (2010) parlent d‟écoles qui sont et deviennent des « organisations apprenantes », dans le 
sens où elles produisent continuellement des connaissances locales en référence à des normes 
que les acteurs se construisent localement avec le soutien actif de la direction. L‟attention de 
celle-ci à ce qui émerge du terrain nous fait dire que le leadership est émergent, partagé et 
transformatif. La posture adoptée n‟est donc pas une posture de contrôle à un conforme et à un 
attendu, mais une posture de la reconnaissance des acteurs au sens précité. Les métaphores 
qui conviendraient sans doute le mieux pour symboliser de tels établissements sont l‟image du 
« bouillon de culture » et celle du « laboratoire ». L‟établissement agit comme une société de 
recherche et de développement, sans cesse en train d‟innover ou d‟appliquer à leur situation des 
innovations produites par d‟ordre. Nous sommes en présence d‟un modèle multiplicatif.  
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Quelques conclusions pour prolonger l’analyse 
 
 
Sur la base des dimensions prises en considération, on peut établir une synthèse des 
caractéristiques des quatre conceptions dégagées comme suit : 
 
 

CONCEPTION  « charismatique » « managériale » 
« vers les 
résultats » 

« organisation 
apprenante » 

Mouvement Top-down Top-down Bottom-up Bottom-up 

Normes de 
référence et 
connaissances 
produites 

locales globales globales locales 

Gestion des… interactions tâches résultats innovations 

Degré de 
formalisation 

faible fort 

fort sur le contrôle 
des résultats 

faible sur les façons 
de faire 

faible 

Engagement 
professionnel des 
acteurs 

« implication 
organisationnelle » 

« professionnalité » « professionnalité » 
« professionnalité 

émergente » 

Fonctionnement « société familiale » 
institution 

bureaucratique 
« société 

anonyme » 

« société de 
recherche et 

développement » 

Image symbolique « pater familias » « organigramme » « tableau de bord » 
« bouillon de 

culture » 

Métaphore forte « Shiva » 
« distributeur dans 

le jeu » 
« comptable » « laboratoire » 

Leadership distribué 
collaboratif et 

relationnel 
par délégation 

par dévolution, 
émergent 

émergent, partagé 
et transformatif 

Modèle de 
leadership 

interactif démultiplicatif additif multiplicatif 

 
 
A lecture de ce tableau, on pourrait croire que cette modélisation nous amène à penser quatre 
conceptions indépendantes et juxtaposées. Il n‟en est rien, non seulement parce que 
l‟observation du terrain nous conduit à dégager des conceptions mixtes : on retrouve des 
caractéristiques de plusieurs conceptions dans un même établissement ; dans un établissement 
formé de plusieurs implantations géographiques ou aux filières nettement distinguées, on peut y 
trouver des conceptions radicalement différentes de par des formes d‟implication différentes du 
directeur et des leaders intermédiaires. Néanmoins, il semble que l‟on puisse relever chaque fois 
une conception dominante. 
 
Si les travaux montrent bien l‟importance du leadership pour un établissement scolaire, on 
n‟oublie sans doute trop souvent que les différentes formes de leadership distribué (collaboratif, 
par délégation, par dévolution, transformatif) et les modèles de leadership (interactif, 
démultiplicatif, additif, multiplicatif) sont en grande partie déterminés par le comportement des 
acteurs de l‟organisation. On le voit nettement dans la conception orientée vers les résultats où le  
leadership est amené à prendre en compte et respecter la liberté académique et l‟individualisme 
des enseignants. Comme on le voit, de façon tout à fait différente, dans le modèle de 
l‟organisation apprenante où les acteurs sont le plus souvent en position d‟innover de façon 
permanente. 
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Des études qui ont été faites et rapportées dans cet ouvrage, on peut sans doute déduire que la 
conception charismatique reste dominante dans la plupart des établissements et que la 
conception de l‟organisation apprenante est la plus rare et reste un idéal à atteindre (Bonami, 
Letor & Garant, 2010, parlent d‟établissements hors normes). On peut également penser que la 
conception managériale et celle orientée vers les résultats colorent plus ou moins fortement la 
conception charismatique dominante. 
 
Les histoires de vie et les entretiens semblent accorder une grande importance à la dimension 
émotionnelle, alors que les dispositifs de formation analysés y accordent peu d‟importance et 
semblent privilégier les aspects conceptuels et techniques. C‟est un aspect à prendre en 
considération à l‟avenir. Les travaux de Jorro et De Ketele (2013) montrent le lien étroit qui 
unissent la dimension émotionnelle avec le type de posture adoptée (de contrôle versus de la 
reconnaissance), le type d‟engagement professionnel (professionnalité versus professionnalité 
émergente), les formes de reconnaissances présentes dans l‟organisation et la construction 
identitaire des acteurs d‟une organisation. 
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L’idée de pédagogie scientifique chez Freinet 
 
 

Baptiste Jacomino1
 

 

 
  Résumé 
 
 
Il y a chez Freinet une critique radicale de la science. Mais le pédagogue propose aussi une 
pédagogie scientifique. Il présente cette pédagogie scientifique idéale comme délivrée de 
toutes les illusions dans lesquelles la science était enfermée. Il imagine une science intuitive 
capable de saisir le mouvement de la vie et orientant parfaitement l‟action du pédagogue. 
Freinet voile ainsi la carence de savoir constitutive de toute situation pédagogique. Mais, même 
s‟il masque cette spécificité épistémologique de la pédagogie, Freinet propose des techniques 
pédagogiques qui permettent d‟affronter cette carence de savoir et qui sont une des 
alternatives possibles à l‟impasse dans laquelle l‟idée de pédagogie scientifique nous conduit.  
 

 
 

 
Il y a dans les écrits de Célestin Freinet une apparente contradiction entre sa condamnation de la 
science et sa volonté de fonder une pédagogie scientifique. Le pédagogue dénonce 
régulièrement une science pédagogique qui lui paraît illusoire et, plus généralement, le 
scientisme et la science. Mais il veut aussi travailler à l'avènement d'une pédagogie scientifique. 
Alain Vergnioux (2005, p.61-62) a pointé ces deux orientations dans les ouvrages et les articles 
de Freinet et il y a vu une contradiction.  
 
Nous proposons une lecture quelque peu différente. Nous ne nions pas que Freinet attaque 
parfois une science qu'il défend ailleurs. Mais nous voulons attirer l'attention sur certains propos 
par lesquels il échappe à cette contradiction. Il imagine, dans son Essai de psychologie sensible 
(Freinet C., 1994, volume 1, p.330), une pédagogie scientifique qui échappe aux critiques de la 
science qu‟il formule par ailleurs en ce qu‟elle comprend une approche intuitive, sensible au 
battement de la vie et à ses sinuosités. Cette pédagogie scientifique nouvelle ne sera plus 
aveugle à la réalité fondamentale que la science avait jusqu‟alors ignorée : le mouvement de la 
vie. L‟enfant deviendra parfaitement transparent pour le maître. Le pédagogue sera donc délivré 
de la « carence de savoir » (Fabre, 2002, p.108) à laquelle il est sans cesse confronté. Cela 
revient à supposer que cette carence n‟est pas constitutive de toute posture proprement 
pédagogique mais qu‟elle est simplement due à une imperfection provisoire et surmontable. 
Entre science et pédagogie, il n‟y aurait donc pas un « hiatus » (Fabre, 2002, p.108) irréductible 
mais un écart que le progrès et la transformation de la science feront disparaître.  
 
Le « hiatus » est pourtant définitif. Freinet ne peut l‟ignorer qu‟en masquant la « carence de 
savoir » que suscite la liberté de l‟enfant et en négligeant la différence entre une science qui 
établit des lois générales et une pédagogie qui a affaire à des situations singulières. Ce que 
Freinet ne pense pas, c‟est une spécificité épistémologique de la pédagogie. 
 
Il n‟en propose pas moins une approche proprement pédagogique. Certaines techniques Freinet 
permettent d‟éduquer des enfants qui ne sont pas des machines parfaitement transparentes 
sans renoncer à prendre en compte leur liberté et leur singularité. Nous nous pencherons ici, à 
titre d‟exemple, sur une de ces techniques : l‟écriture libre.  
 
L‟étude de l‟idée de pédagogie scientifique chez Freinet nous conduit donc à pointer un décalage 
entre des propos théoriques de Freinet et certaines techniques pédagogiques qu‟il a défendues. 
Freinet s‟est voilé une singularité épistémologique essentielle du travail pédagogique tout en 
proposant des techniques pédagogiques adaptées à cette singularité.  

                                                           
1
  Chargé de cours à l‟Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique (ISFEC) de Marseille et de Montpellier. 
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1. Condamnations de la science  
 

 

Par bien des aspects, Freinet apparaît comme un pédagogue en marge de l'Education nouvelle. 

Sur bien des points, il s'inspire, souvent explicitement, des pédagogues de l'Education nouvelle. 

Mais il s'en écarte aussi pour proposer une Education nouvelle du pauvre, adaptée au milieu 

dans lequel il se trouve. Et il reproche à de nombreux représentants de l'Education nouvelle de 

défendre une science pédagogique qui lui paraît illusoire.  
 
Cette accusation apparaît plusieurs fois dans son œuvre. Elle est clairement formulée lorsque le 
conflit entre Freinet et le Groupe Français d'Education Nouvelle (GFEN) se radicalise dans les 
années 1950. Le pédagogue est attaqué par de nombreux membres communistes du GFEN. Il 
leur répond en les présentant, en particulier, comme les partisans « d‟une science pédagogique 
qui n‟existe que dans leurs livres ». (Testanière, 1989, p.77).  
 
Cette accusation n'est pas isolée dans l'œuvre de Freinet, même si elle est exceptionnellement 
synthétique et explicite. En préférant une « méthode naturelle de lecture » à la méthode globale  
de Decroly qui l'inspire, Freinet oppose à une certaine rigidité scientifique une alternative plus 
soucieuse des irréductibles sinuosités de la vie. Et, même si la formule « pédagogie 
scientifique » n'est pas utilisée, c'est bien ce à quoi Freinet semble s'opposer quand il critique la 
pédagogie Montessori en ces termes (Freinet C., 1969, p.27) : « Les méthodes les plus 
perfectionnées Ŕ celle de Mme Montessori par exemple Ŕ n‟ont pas envisagé la vie de l‟enfant 
dans sa complexité diverse, mais une éducation systématique qui limite le tâtonnement à un 
certain nombre d‟activités bien définies, préparées et prévues à l‟avance par l‟éducateur. »  
 
Ce dont Freinet se démarque, c'est de la « pédagogie scientifique » que tant de pédagogues de 
l'Education nouvelle ont prétendu construire. Claparède et Binet, par exemple, ont voulu 
substituer à une pédagogie du bon sens, de la routine ou du tâtonnement, une pédagogie 
expérimentale fondée sur une méthode scientifique. Cette « pédagogie scientifique refuse aussi 
bien l‟appui sur la tradition que la valorisation de l‟initiative et l‟invention individuelles (ce que l‟on 
appelle l‟art), au profit de méthodes réputées exactes et en tout cas sanctionnées par les 
savants ». (Blais, Gauchet, Ottavi, 2003, p.96). Au contraire, Freinet n‟a cessé de revendiquer 
l‟inscription de ses méthodes dans un processus de tâtonnement expérimental et il a proposé de 
nombreuses initiatives personnelles.  
 
La critique de la « pédagogie scientifique » s‟inscrit, chez Freinet, dans une condamnation plus 
large de la science en général. Alain Vergnioux a étudié les images de la science dans les écrits 
de Freinet. Il n‟est pas utile de reprendre ici l‟ensemble de ses analyses. Nous les résumerons en 
disant que, dans L‟Education du travail, tout particulièrement, Freinet oppose l‟art du rebouteux à 
celui du médecin et dénonce une science orgueilleuse qui « tente de substituer son ordre et ses 
lois aux desseins mystérieux d‟une vie dont le processus et les buts nous dominent et nous 
dépassent. » (Vergnioux, 2005, p.53). « Ils ont cru, écrit Freinet, vos hommes de science, vos 
philosophes, vos pédagogues qu‟il était possible de prendre les êtres humains comme ils se 
saisissent de la matière brute, de les malaxer dans leurs laboratoires, de les combiner pour 
d‟autres vies, comme ils créent les alliages. » (p.54). La science, en somme, ignore les desseins 
mystérieux de la vie et, plutôt que de reconnaître cette limite, elle l‟ignore et la franchit. Elle traite 
alors les êtres humains comme s‟il s‟agissait de matière brute. Or, il y a en l‟homme quelque 
chose qui échappe à la fixité des choses et qui ne peut dès lors pas être réduit aux 
déterminismes prétendument établis par la science. Freinet ne nomme pas clairement ce qui 
sépare l‟homme de la chose. Sans doute songe-t-il à une complexité du vivant dont la science ne 
pourrait venir à bout. 
 
En formulant ainsi sa critique de la science, Freinet rejoint un certain courant d‟inspiration 
bergsonienne. Une des thèses fondatrices de la pensée de Bergson est que « le déterminisme 
est un principe de méthode pour la science, un principe heuristique et non un principe 
ontologique qui rendrait compte de toute la réalité. Il incite la science à éliminer tout ce qui est 
intérieur, spontané et imprévisible, pour n‟extraire de la chose que ce qui peut s‟exprimer 
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mécaniquement. » (Desesquelles, 2011, p.36). Dès lors, la science tend à traiter l‟humain 
comme la matière inerte en masquant ce qui les différencie. 
 
Cette part de l‟héritage bergsonien a influencé de nombreux auteurs du premier XX

e
 siècle. Il 

n‟est pas impossible que Freinet ait puisé une part de sa réflexion chez Bergson lui-même ou, 
chez certains lecteurs de Bergson appartenant au mouvement de l‟Education nouvelle, comme 
Ferrière. Ce qui est certain, c‟est que la critique de la science que Freinet formule n‟est pas 
nouvelle au sein de ce mouvement pédagogique. Remarquons, en particulier, que Maria 
Montessori, à qui Freinet reproche un certain aveuglement scientifique, accuse elle aussi la 
science de son temps d‟ignorer le mouvement fondamental qui se cache derrière les apparences 
observables. Comme Freinet, elle condamne une science qui cloisonne, isole des éléments et 
ignore l‟élan d‟ensemble. Elle cite ces propos d‟un ingénieur anglais en disant qu‟elle les 
approuve : « En psychologie, nous étudions les recherches expérimentales les plus modernes. 
[…] Ces investigateurs [les psychologues] me semblent des personnes qui regardent un arbre en 
ne remarquant que les formes extérieures les plus évidentes […]. Cependant, dans l‟arbre, il y a 
la structure fondamentale qu‟ils n‟ont pas même commencé à relever, et, en découvrant celle-ci, 
toutes les choses externes se seraient expliquées, les détails auraient diminué alors 
d‟importance ; surgissant d‟une seule racine, ils auraient pu être tout au moins classifiés d‟une 
manière très simple. » (Montessori, 2007, p.64-65). 
 
Cependant, contrairement à Freinet, Montessori ne s‟appuie pas sur cette critique pour 
prononcer une condamnation radicale de la science. Les lignes que nous avons citées se 
trouvent, d‟ailleurs, dans un ouvrage intitulé Pédagogie scientifique. Contrairement à Freinet, elle 
y défend une perspective toujours explicitement présentée comme « scientifique ». Elle écrit, par 
exemple, ceci (p.71) : « Celui qui parle aujourd‟hui de liberté dans l‟école doit, en même temps, 
exposer des objets, pour ainsi dire un appareil scientifique apte à le rendre possible. » 
Montessori prône l‟observation scientifique de l‟enfant à l‟école. Le maître doit selon elle 
s‟inspirer des sciences expérimentales et des méthodes d‟observation (p.117). 
 
Freinet, au contraire, oppose souvent à une science radicalement rejetée un bon sens paysan 
qui lui paraît plus efficace (Vergnioux, 2005, p.52). Mathieu, par exemple, le célèbre personnage 
que Freinet utilise comme porte-parole dans de nombreux textes, incarne une sagesse et une 
prudence enracinées dans la tradition populaire rurale et souvent opposées aux défaillances du 
savoir médical ou du savoir scientifique que représente le personnage de Monsieur Long 
(Freinet C., 1994, volume 1).  
 
Ce n‟est pas seulement la science qui est alors condamnée, mais aussi le scientisme qui prétend 
fonder le progrès et la civilisation sur la méthode et le savoir scientifiques. C‟est bien au 
scientisme que Mathieu fait allusion quand il répond en ces termes à Monsieur Long (volume 1, 
p.43) : « Vous parliez de la science, Monsieur Long, de ce dieu nouveau qui doit apporter aux 
hommes une raison de vivre et le moyen aussi de réaliser la destinée qu‟ils n‟ont pu jusqu‟à ce 
jour qu‟imaginer ou espérer […]. Mais, hélas, il s‟agit encore là d‟un idéal après lequel nous 
courons, d‟une insaisissable clarté que nous poursuivons obstinément, tel cet oiseau bleu qu‟on 
croit saisir et tenir dans ses mains et qui s‟échappe sans cesse, plus avant. Il faudrait toujours 
dire : la science humaine, pour en marquer la faillibilité et la relative impuissance. » 
  
Monsieur Long est, dans le même temps, le représentant de la « pédagogie traditionnelle » à 
laquelle Freinet s‟oppose. Ce personnage semble symboliser à la fois le scientisme et la 
pédagogie d‟inspiration positiviste, un certain héritage d‟Auguste Comte et de Jules Ferry dont 
l‟école porte encore souvent la trace à l‟époque où Freinet écrit. 
 
 

2. Des contradictions ?  
 
 
Cependant, si Freinet oppose à la science une critique radicale, on trouve aussi chez lui un 
véritable désir de construire une pédagogie scientifique. Alain Vergnioux souligne dans son 
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étude cette tension entre des « pôles antagoniques : volonté de fonder une pédagogie 
scientifique et dénonciation de la science, y compris de la “science pédagogique”, qualifiée alors 
de “pseudo-science”. » (Vergnioux, 2005, p.61). Ce n‟est, d‟ailleurs, qu‟une des nombreuses 
tensions du même type qui hantent les écrits de Freinet et que Vergnioux distingue en les 
présentant comme des « contradictions » (p.62).  
 
Comment ne pas reconnaître, en effet, que Freinet prend le contre-pied de ses condamnations 
de la science quand il défend, par exemple, une pédagogie inspirée de la méthode 
expérimentale de Claude Bernard ? Il écrit, par exemple, ceci : « Les éducateurs qui acceptent 
aujourd‟hui de s‟essayer à la rénovation de leur enseignement feraient bien de relire Cl. Bernard 
et de méditer sur la méthode scientifique qu‟il recommande. Car, dans aucune corporation peut-
être, on n‟en est si éloigné que dans l‟enseignement. » (Freinet E., 1977, p.178).

2
 

 
Toutefois, on trouve aussi dans l‟avant-propos à l‟Essai de psychologie sensible un passage 
dans lequel Freinet ne se contente pas de défendre la science qu‟il condamne ailleurs. Il propose 
bien alors une pédagogie scientifique. Mais il semble vouloir élargir considérablement le champ 
de la science. Il s‟agit d‟échapper ainsi aux impasses dans lesquelles est enfermée la pédagogie 
scientifique qu‟il condamne. 
 
« Tel sera l‟éducateur de demain, écrit-il, connaissant sa machine Ŕ en l‟occurrence l‟enfant Ŕ 
non seulement parce qu‟il serait en mesure d‟en décomposer théoriquement et d‟en nommer les 
aptitudes et les mouvements, mais parce qu‟il la sentirait vivre et qu‟il serait soulagé, apaisé  
lorsque le jeune organisme fonctionnerait à la perfection, sans heurts suspects, avec un 
roulement doux et un rendement maximum. Il décèlerait d‟emblée les frictions anormales, les 
impuissances accidentelles, les ratés et les échecs. Il serait à l‟écoute attentive du battement de 
la vie pour distinguer, à travers la complexité des cliquetis, l‟origine réelle Ŕ et matérielle Ŕ de la 
panne qui se prépare. […] Si, par nos efforts, nous parvenons à posséder cette compréhension 
originelle, nous aurons comme un fil d‟Ariane qui nous permettra en toutes occasions de mieux 
comprendre le comportement des enfants et des hommes, et donc de réagir plus sainement en 
évitant du moins des erreurs parfois irréparables qui entravent la montée ardente de l‟être. » 
(Freinet C., 1994, volume 1, p.330). 
 
Freinet n‟utilise pas ici le mot « science ». Mais il semble bien que ce dont il parle soit une 
science. En effet, il s‟agit de connaître l‟enfant comme on connaît une machine. La métaphore 
utilisée suggère que le pédagogue aura une conscience parfaitement claire de tous les 
déterminismes à l‟œuvre chez l‟enfant. L‟élève devenu transparent laissera apparaître tous ses 
rouages complexes, leur articulation et leur mouvement. Cette connaissance parfaite doit être 
mise au service de l‟action pédagogique afin de rendre l‟erreur impossible. Cette pratique 
délivrée de tous les maux par la science est bien une pédagogie scientifique. 
 
Elle échappera, si l‟on en croit Freinet, aux impasses dans lesquelles la science l‟enfermait 
jusqu‟alors. En effet, la science imaginée par Freinet est sensible au battement de la vie, aux 
frictions accidentelles, à la complexité. Elle ne traite donc plus l‟humain comme l‟inerte. Elle n‟est 
plus enfermée dans une rigidité et une généralité qui la condamnent à n‟exister que dans les 
livres.  
 
En défendant cette science rêvée, Freinet ne tombe donc pas dans la contradiction dans la 
mesure où il imagine une science délivrée des illusions qui aveuglent selon lui la science de son 
temps. Il s‟agit d‟une science qui n‟est plus une science en ce qu‟elle est bien davantage qu‟une 
science, une connaissance parfaite à la fois du général et du singulier, parfaitement transposable 

                                                           
2
 Faut-il voir dans cette critique des pédagogies non scientifiques l‟influence du matérialisme scientifique cher aux marxistes ? 

On peut être tenté de le penser. Freinet a milité au sein du Parti Communiste Français jusque dans les années 1950 et il voulait 
construire une « école du prolétariat » (Peyronie, 1999, p.69). Peut-être a-t-il voulu appliquer au champ pédagogique l‟exigence 
de scientificité que les marxistes prétendent opposer aux socialistes dits « utopistes ». Toutefois, Freinet ne mentionne jamais 
explicitement un projet de ce type. Son souci de la scientificité trouve sans doute plutôt sa source dans l‟Education nouvelle, 
chez Ferrière tout particulièrement, et dans certaines influences behavioristes explicitement revendiquées (Jacomino, 2011, 
p.187). Ajoutons que si le marxisme a pu avoir une influence sur la pensée de Freinet, le pédagogue a aussi été influencé par 
le courant libertaire (Peyronie, 1999, p.21), moins soucieux de scientificité. 
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en une pratique qui n‟existerait pas que dans les livres. Et, contrairement à Claparède ou Binet, 
Freinet ne propose pas d‟appliquer immédiatement une pédagogie scientifique qui exclurait le 
tâtonnement et l‟initiative. Il imagine, au contraire, que l‟on parviendra à cette pédagogie 
scientifique plus tard à force de tâtonnements et d‟initiatives coopératives. Freinet ne cesse, en 
effet, de revendiquer un recours au tâtonnement expérimental et il invite à un effort collectif 
(Freinet C., 1994, volume 1, p.330) en vue d‟une science pédagogique future.  
 
La pédagogie scientifique qui se dessine ainsi dans l‟œuvre de Freinet correspond globalement à 
ce que Raymond Buyse a appelé « pédagogie expériencée ». Pendant l‟entre-deux-guerres, le 
fondateur du Laboratoire de pédagogie expérimentale de Louvain proposait ainsi (Buyse, 1935, 
p.49) « de désigner par l‟épithète “expériencée” cette tendance, si à la mode dans les milieux 
avancés, à vivre intensément, généreusement, l‟œuvre d‟éducation considérée comme la grande 
“aventure sociale” […]. Dans sa partie théorique, ce mouvement se prétend, sans modestie, 
scientifique ; mais il faut entendre qu‟il s‟inspire surtout des conclusions osées ou des 
hypothèses hasardeuses des sciences connexes de la pédagogie […]. Il ne s‟agit en fin de 
compte que d‟analogies plutôt vagues ou d‟à-peu-près inconsistants. Ce que, le plus souvent, 
nous y percevons, c‟est une redoutable confusion entre la science expérimentale et une sorte de 
philosophie, dite scientifique, qui n‟est en rien de la science. » Ces mots de Raymond Buyse ne 
sont pas seulement une proposition de catégorisation. Ils contiennent aussi un jugement de 
valeur négatif formulé au nom de la pédagogie expérimentale à l‟égard d‟une pédagogie perçue 
comme faussement scientifique. Comme le note Daniel Hameline (1993) dans son commentaire 
du texte de Raymond Buyse, c‟est sans doute la pédagogie de Ferrière qui est ainsi visée. Mais il 
nous semble que l‟on peut reprendre l‟épithète « expériencée » pour désigner la pédagogie 
scientifique à laquelle Freinet invite, à la suite de Ferrière. Ferrière est l‟un des pédagogues dont 
Freinet s‟est senti le plus proche (Hameline, 1999). Comme lui, il rêve d‟une pédagogie qui se dit 
scientifique mais qui est bien autre chose et bien davantage qu‟une science. En cela, elle diffère 
radicalement de la pédagogie expérimentale défendue par Raymond Buyse, qui prétend s‟en 
tenir à des démarches strictement scientifiques, inspirées de la médecine expérimentale de 
Claude Bernard.  
 
 

3. Peut-on délivrer la pédagogie de son insoutenable légèreté ? 
 
 
Ce que Freinet masque en proposant une pédagogie qui se veut scientifique, c‟est une 
singularité de la posture pédagogique. Il voile, tout d‟abord, l‟opacité que suscite pour le maître la 
liberté de l‟enfant. Le geste par lequel l‟élève se saisit des apprentissages pour faire œuvre de 
lui-même ne saurait être parfaitement prévisible et discernable. L‟acte libre échappe, par 
définition, à tous les déterminismes à l‟œuvre dans l‟enfant-machine. Peut-il être décelé de façon 
sûre et définitive par l‟intuition d‟un pédagogue idéal attentif aux battements de la vie ? Il est bien 
difficile de dire ce qu‟un tel maître est capable de percevoir puisqu‟il s‟agit d‟un personnage rêvé 
plutôt qu‟observé. Mais on voit mal comment on pourrait clairement distinguer chez l‟enfant ce 
qu‟il fait librement de ce en quoi il est agi.  
 
Ajoutons que le pédagogue n‟est pas, ou du moins pas seulement, celui qui voit et comprend, 
mais aussi et surtout celui qui éduque. L‟observation n‟a de valeur pour lui qu‟en ce qu‟elle 
permet une éducation. Or, même s‟il avait le pouvoir de déceler l‟émergence d‟un acte 
véritablement libre, le maître ne saurait en garantir l‟avènement. La liberté de l‟enfant peut bien 
être interpellée, mais on ne saurait la déclencher mécaniquement (Soëtard, 2002, p.69). Elle 
échappe à l‟emprise du maître et oppose à la perspective éducatrice une opacité largement 
irréductible. On ne saurait déterminer de façon claire et définitive les moyens nécessaires et 
suffisants pour susciter un acte libre de l‟enfant. En imaginant une pédagogie scientifique, 
Freinet masque cet obstacle. Il suppose qu‟une connaissance parfaite de l‟enfant, elle-même 
impossible, donnerait lieu à une action parfaite. Il suggère qu‟une transposition de la 
connaissance en action pourrait s‟opérer sans problème, comme si la perspective de l‟action ne 
suscitait pas une inévitable opacité dès lors que l‟on agit en relation avec des êtres libres. La 
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liberté suscite, en somme, une double carence de savoir que l‟on ne peut combler. Elle est à 
l‟origine d‟une lacune pour la connaissance et d‟une incertitude pour l‟action.  
 
L‟idée de pédagogie scientifique voile, en outre, le hiatus qui sépare la science, qui établit des 
lois générales, en isolant des lois et des facteurs, et la pédagogie qui a affaire à des situations 
singulières. Freinet accusait la pédagogie scientifique de son temps de n‟exister que dans les 
livres. Ce reproche peut être fait à toute pédagogie scientifique, même celle qu‟il imagine. Le 
pédagogue se trouve toujours dans une situation de « crise » (Fabre, 2002, p.108). « Pour 
prendre l‟exemple d‟un fait de violence dans une enceinte scolaire, [écrit Michel Soëtard] : est-ce 
la conséquence de déterminations sociales, ou bien la cause doit-elle être cherchée dans un 
comportement psychologique agressif, ou encore dans une carence affective, ou simplement 
dans l‟ennui que traîne le jeune au milieu d‟un système éducatif qui lui est devenu étranger ? » 
(Soëtard, 2002, p.53). Le pédagogue est au carrefour de ces hypothèses et de bien d‟autres 
encore. Même l‟intuition la plus développée ne saurait lui garantir qu‟il s‟appuiera sur la bonne 
interprétation pour agir. Il fait face à une situation à la fois complexe et singulière que la science, 
même ce mélange de science et d‟intuition subtile qu‟imagine Freinet, ne peut rendre 
parfaitement transparente.  
 
Et, une fois encore, l‟opacité est d‟autant plus grande que le maître ne prétend pas seulement 
observer et expliquer mais veut aussi éduquer. S‟il ne peut savoir avec certitude ce qui détermine 
la situation dans laquelle il se trouve, il ne peut pas non plus déterminer sans prendre de risque 
le ressort auquel il doit recourir pour éduquer dans une telle situation.  
 
La pédagogie scientifique idéale imaginée par Freinet est impossible. On ne peut délivrer le 
pédagogue de la carence de savoir qui caractérise toute situation pédagogique. L‟élève ne sera 
jamais une machine transparente et la posture pédagogique fera toujours face à l‟incertain et à 
l‟indécidable. La pédagogie est condamnée à une « insoutenable légèreté » (Meirieu, 1995 ; 
Fabre, 2002) et c‟est sans doute la raison pour laquelle de nombreux auteurs, comme Freinet, 
ont voulu y échapper en imaginant une impossible pédagogie scientifique. 
 
 

4. L’écriture libre : une technique pédagogique  
 
 
Cependant, tout en masquant, dans le texte qui nous occupe, la singularité de la posture 
pédagogique, Freinet propose des techniques qui semblent témoigner d‟un travail proprement 
pédagogique. Il s‟agit, en particulier, de prendre en compte la résistance singulière à laquelle le 
projet du maître se heurte sans attendre vainement une situation délivrée de toute opacité.  
 
Philippe Meirieu (1995) appelle « moment pédagogique » ce fondement généalogique de toute 
posture spécifiquement pédagogique qu‟est la rencontre entre le projet éducatif d‟un maître et la 
résistance d‟un élève. Chaque situation pédagogique s‟enracine dans ce « moment », qui est un 
problème fondateur. La pédagogie scientifique imaginée par Freinet offrirait au maître une 
connaissance parfaite de l‟enfant qui, sans évacuer le problème de la résistance, rendrait du 
moins cette résistance parfaitement transparente. Mais le pédagogue ne disposera jamais d‟une 
telle science et la science ne suffira jamais à éduquer.  
 
Il ne peut être question pour autant d‟ignorer la résistance des élèves. Ce serait renoncer à la 
pédagogie elle-même en esquivant le problème qui la fonde. Une des questions qui se posent 
dès lors inévitablement au pédagogue est la suivante : comment agir sans se voiler ni la carence 
de savoir ni la résistance singulière qu‟oppose chaque élève ? 
 
Les techniques Freinet se présentent souvent comme des outils pour affronter cette double 
problématique. En recourant à l‟écriture libre, par exemple, Freinet propose aux élèves une tâche 
qui permet de faire avec l‟opacité caractéristique de la situation pédagogique. L‟écriture libre 
permet de prendre en compte la liberté et la complexité singulière de chaque enfant sans en 
avoir un tableau abouti.  
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« Le texte libre [écrit Alain Vergnioux à la lecture de Freinet] est d‟abord l‟expression libre d‟un 
sujet. L‟enfant doit pouvoir écrire, toutes affaires cessantes, quand il en éprouve le besoin, sur un 
coin de table le soir, sur ses genoux, au retour d‟une promenade… » (Vergnioux, 2005, p.94). 
L‟enfant n‟est pas contraint d‟écrire. Il peut le faire quand bon lui semble. La carence de savoir à 
laquelle le pédagogue fait face n‟est pas comblée. Mais le problème peut sembler résolu dès lors 
que c‟est l‟élève lui-même qui se tourne librement vers l‟écriture, sans que le maître ait à 
discerner ou à déclencher l‟acte libre qui s‟opère. Il resterait à savoir si l‟écriture libre est toujours 
véritablement libre, si l‟enfant qui écrit n‟est pas agi par des déterminismes divers, si c‟est 
vraiment le sujet libre qui s‟exprime dans ces textes. Le recours au texte libre ne saurait garantir 
que chaque élève est pleinement libre. Cette technique se présente comme une réponse 
possible et nécessairement imparfaite au souci de prendre en compte la liberté malgré l‟opacité.  
 
Elle a pour fonction, en outre, de fonder les apprentissages sur les intérêts singuliers et 
complexes de chaque élève. Chaque enfant pourra satisfaire ses aspirations originales par une 
écriture délivrée de la contrainte. Sans avoir une connaissance parfaite de ces « complexes 
d‟intérêt », le maître pourra les prendre en compte. Le recours à cette technique n‟abolit pas les 
problèmes auxquels le pédagogue est confronté dès lors qu‟il veut répondre à la résistance 
singulière de chaque élève. Peut-on éviter une part de transmission dans l‟apprentissage de 
l‟écriture ? Peut-on s‟exprimer pleinement sans avoir bénéficié de cette transmission, si, du 
moins, il est possible de s‟exprimer pleinement ? Ce sont quelques-unes des questions que 
l‟écriture libre suscite chez celui qui veut l‟utiliser pour satisfaire les besoins originaux d‟un élève. 
Une fois encore, le texte libre n‟est pas une solution définitive aux problèmes pédagogiques que 
nous avons pointés mais une manière d‟affronter avec un même outil une double problématique. 
 
 

5. Décalages  
 
 
Freinet présente très explicitement l‟écriture libre comme une technique favorable à l‟expression 
libre des élèves et comme un moyen de répondre à chaque « complexe d‟intérêts ». « […] ce 
texte qui a été choisi librement, [écrit Freinet] nous allons tous ensemble le mettre au point pour 
en faire une page qui garde de la pensée enfantine tout ce qu‟elle a d‟unique, d‟original et de 
profondément humain ». (Vergnioux, 2005, p.100). Le groupe et le maître viennent au service de 
chaque élève pour l‟aider à donner forme à ce qui est l‟expression d‟une liberté et d‟une 
singularité. Suivant une ligne héritée de l‟Education nouvelle, Freinet inscrit l‟écriture libre dans 
une perspective puérocentriste. Il s‟agit de fonder les apprentissages sur les aspirations 
spontanées et singulières de chaque enfant en leur offrant un lieu d‟expression : le texte libre, qui 
est en même temps un lieu d‟apprentissage. Si cette fonction de l‟écriture libre est clairement 
revendiquée par Freinet, il ne pointe jamais la valeur qu‟a cette technique pour un pédagogue 
contraint à agir dans la carence de savoir. Peut-être a-t-il perçu, ne serait-que confusément, cette 
fonction de l‟écriture libre, mais il n‟en fait jamais clairement mention dans ses écrits théoriques. 
Ce que l‟écriture libre offre au pédagogue excède donc ce que Freinet en dit dans son œuvre 
théorique. Il y a un décalage entre la technique et la théorisation qui en est faite.  
 
En présentant l‟écriture libre comme un moyen de fonder les apprentissages sur les aspirations 
singulières de l‟élève, Freinet se place dans une posture proprement pédagogique. Il offre une 
issue à l‟opposition frontale et stérile entre le désir d‟éduquer du maître et la résistance de 
l‟élève. Mais il laisse dans l‟ombre une autre caractéristique spécifiquement pédagogique de 
cette technique en ne pointant pas le recours qu‟elle offre pour affronter la carence de savoir. Il y 
a une faille dans sa pédagogie, si l‟on entend par « pédagogie », avec Jean Houssaye, 
« l‟enveloppement mutuel et dialectique de la théorie et de la pratique éducatives par la même 
personne, sur la même personne ». (Houssaye, 1994, p.11). La théorie ne recouvre pas toutes 
les dimensions de la pratique. Elle masque même, chez Freinet, certaines fonctions 
pédagogiques essentielles de cette pratique. 
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Faut-il y voir le symptôme d‟un déni, le refus d‟accepter les ténèbres auxquelles le pédagogue 
est sans cesse confronté ? Ce qui est certain, c‟est que Freinet voile l‟existence de cette carence 
de savoir en ne disant pas ou en ne voyant pas que l‟écriture libre permet d‟y répondre, et il va 
jusqu‟à imaginer la disparition de toute opacité dans la situation pédagogique quand il esquisse 
une pédagogie scientifique idéale dans son Essai de psychologie sensible.  
 
Freinet parvient donc à léguer de véritables outils pédagogiques tout en se masquant certaines 
spécificités épistémologiques de la pédagogie. Ce n‟est pas la seule faille dans la théorie 
pédagogique construite par Freinet. Bernard Schneuwly a souligné un écart entre la technique 
du texte libre et la théorisation qui en est faite par Freinet (Schneuwly, 1999 ; Fabre, 2000, p.50 ; 
Jacomino, 2011, p.137). Il note que l‟écriture libre et le débat sur les textes en vue de leur 
impression permet de développer chez l‟élève une disposition au contrôle interne (Schneuwly, 
1999, p.315). Tandis qu‟à l‟oral la régulation est essentiellement externe, à l‟écrit elle est appelée 
à devenir interne. A l‟oral, le jeu des échanges, des questions et des réponses, conditionne et 
structure la genèse du discours. A l‟écrit, l‟enfant écrivain va devoir imaginer et prendre en 
compte des réactions qui ne sont ni certaines ni immédiates. Parce que le texte libre est lu et relu 
en classe par des interlocuteurs immédiats, parce qu‟il peut s‟appuyer parfois sur une première 
version orale, le « texte libre » sert d‟intermédiaire entre la posture du locuteur et celle de 
l‟écrivain. Mais cette fonction de l‟institution qui entoure le texte libre n‟est pas théorisée par 
Freinet. Au contraire, dans ses écrits théoriques, il « naturalise et fige les processus psychiques 
et leur développement, […] individualise voire atomise les élèves apprenants et […] les sort de 
leur contexte social. » (p.314). C‟est un décalage du même type que nous voulons mettre en 
évidence en distinguant les impasses d‟un discours théorique qui imagine une pédagogie 
scientifique et les fonctions de certaines techniques qui sont proprement pédagogiques et non 
scientifiques. Il ne s‟agit pas ici d‟une faille dans la psychologie construite par Freinet mais d‟une 
faille dans l‟épistémologie de la pédagogie qu‟il présuppose.   
 
 

Conclusion 
 
 

L‟étude de l‟idée de pédagogie scientifique chez Freinet nous conduit donc à relever des 
contradictions au sein des propos théoriques de Freinet, et, quand il n‟y a pas contradiction, à 
pointer un décalage entre certaines techniques pédagogiques et une théorisation qui masque 
des singularités épistémologiques de la pédagogie propres à justifier ces techniques. Si la 
théorie pédagogique de Freinet, sur ce point comme sur d‟autres, apparaît comme défaillante, 
les techniques Freinet, quant à elles, peuvent survivre au discours qui les fonde, dès lors que 
leur fonction excède ce que Freinet dit d‟elles. La faille qui existe dans l‟enveloppement mutuel 
de la théorie et de la pratique ne condamne pas la pédagogie Freinet à la désuétude mais l‟ouvre 
à de nouvelles théorisations et à de nouveaux discours de légitimation. L‟idée que l‟on 
parviendra à une pédagogie scientifique idéale n‟est pas propre à Freinet. On la retrouve souvent 
dans l‟histoire des idées pédagogiques, comme l‟ont souligné, en particulier, Jean Houssaye 
(2002, p.16-18) et Dominique Ottavi (Blais, Gauchet, Ottavi, 2003, p.81-96). Elle n‟a pas disparu 
aujourd‟hui, et les techniques Freinet, malgré les failles du discours théorique qui les 
accompagne, sont une des alternatives possibles à l‟impasse dans laquelle l‟idée de pédagogie 
scientifique nous conduit.  
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L’instituteur du Code Soleil :  
la vocation d’un prophète missionnaire  

 
 

André Pachod1  
 
 

  Résumé 
 
 
Plus célèbre que le Dictionnaire de Ferdinand Buisson, le Code Soleil a constitué une référence 
incontournable de la formation initiale et de la vie quotidienne des instituteurs de 1923 à 1979. 
Ce Code énonce un ensemble de conseils et de devoirs pour exercer son métier ; il propose 
également une identité de l‟instituteur dans un projet d‟école laïque et républicaine, et 
d‟éducation nationale et populaire. L‟instituteur, défini comme un éducateur, répond à une  
vocation initiale et continue qui s‟articule autour de trois paradigmes fondamentaux : l‟appel, la 
mission, l‟état de vie. Par sa parole, sa vie et son œuvre, il devient le prophète missionnaire de 
l‟École de la République à aimer et faire aimer. Homme de l‟Harmonie et de la concorde, de 
l‟Horizon et des mille ménagements, ce guide intellectuel, social, et moral sera cependant 
protégé du « choc des opinions » et des grands changements de la société et de l‟école. Son 
identité vocationnelle ne résistera pas à des évolutions ; elle ne sera plus mentionnée dans le 
Code Soleil à partir des années 1980. 
 

 
 
 
Au programme des années de formation des Écoles normales françaises d‟instituteurs jusqu‟à la 
fin des années quatre-vingt, publié annuellement par le Syndicat National des Instituteurs depuis 
1923, le Code Soleil

2
, dénommé aussi Le Livre des Instituteurs se propose d‟exposer les 

principes essentiels qui doivent guider l‟instituteur dans l‟exercice de sa fonction. Jusqu‟en 1979, 
la première partie est intitulée Morale professionnelle ; elle se présente en sept chapitres sur une 
cinquantaine de pages : l‟éducateur, la vie privée de l‟instituteur, la neutralité scolaire, les devoirs 
envers les élèves, les devoirs à l‟égard des familles, les relations avec les collègues, les devoirs 
envers les autorités. Le texte énumère les devoirs et quelques droits de l‟instituteur ; il affirme 
aussi une identité de l‟instituteur sous divers traits : il est explicitement éducateur à qui l‟on confie 
la mission d‟élever la jeunesse et de former des citoyens. Parcourons les éditions du Code Soleil 
à la recherche de l‟instituteur éducateur et de sa vocation de prophète missionnaire.  
 
Sur plus d‟un demi-siècle

3
, le Code Soleil définit l‟instituteur comme un éducateur qui répond à 

une vocation initiale et continue : il est appelé à être « par-delà les murs de sa classe, le guide 
intellectuel, moral et social de la collectivité qui l‟entoure » (1)

4
. Tenu pour « un apôtre du travail, 

de la vérité, de l‟altruisme, de la justice » (48), il est appelé auprès des élèves qui lui sont confiés 
et de la collectivité qui l‟entoure pour réaliser l‟École de la République, faire advenir l‟éducation 
nationale et populaire. Cette mission de « formation de disciples d‟un idéal moral » (1) et de 
« réveil de la vie spirituelle » (22) s‟exerce « dans un petit poste, un trou perdu dans la 
                                                           
1
 Maître de conférences en sciences de l‟éducation, Université de Strasbourg - IUFM d‟Alsace et membre du Centre 

Interdisciplinaire sur les Valeurs, les Idées, les Identités et les Compétences en Education et en Formation (CIVIIC), Université 
de Rouen.  
2
 Le Code Soleil doit son nom à Joseph Soleil, chef de bureau au ministère de l‟Instruction publique et chargé des questions de 

législation scolaire aux Écoles normales supérieures de Fontenay et de Saint Cloud. Il lança la première édition en 1923, en a 
dirigé trente et une autres, de 1923 à 1961. Sur notre période de référence, 1946 à 1979, il présente neuf ou dix autres parties 
selon les éditions, portant sur l‟historique, l‟organisation de l‟enseignement primaire, les personnels. À partir de 1981, le Code 
Soleil élargit ces questions à tout le système éducatif pour présenter plus tard son édition en quatre tomes. La première partie, 
intitulée Morale professionnelle, objet de notre recherche, n‟est plus mentionnée dans les éditions postérieures à celle de 1979, 
sans aucune explication des auteurs.  
3
 Le Code Soleil connaît peu de changements dans sa forme et son fond de 1923 à 1979, malgré la mention en introduction de 

« sa remise à jour chaque année ». L‟approche comparative des diverses éditions de 1946 à 1979, puis de celles de 1923 et 
1939 nous ont permis de constater que la presque totalité de la partie intitulée Morale professionnelle se distribue en texte 
commun continu et en constantes disséminées dans les sous-parties selon les éditions. Le volume 2, Annexes, de notre thèse 
en fait état. 
4
 Nous indiquons entre parenthèses les numéros présentés dans l‟édition du Code Soleil de 1952. 
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campagne : pays inhospitalier, milieu inconnu, enfants turbulents » (1) ; elle exige « un don total 
de soi, un engagement de l‟être entier, sans discontinuité, en disponibilité permanente ; […] un 
instituteur en congé ne cesse pas d‟être un instituteur » (23, 48). La vocation n‟épuise pas 
l‟éducateur, elle construit son identité, fonde sa mission, légitime son action ; la vie de l‟instituteur 
devient alors parole et parabole de l‟éducation laïque. « Ainsi, la vocation d‟instituteur dépasse 
singulièrement la tâche de maitre d‟école. Par-delà les murs de sa classe, il lui appartient d‟être 
le guide intellectuel, moral est social de la collectivité qui l‟entoure » (1). 
 
 

1. La vocation en trois paradigmes 
 
 
La vocation de l‟éducateur ne fait pas l‟objet d‟une définition précise ni d‟une approche 
argumentée dans la sous-partie

5
 ainsi dénommée du Code Soleil. Elle s‟inscrit pourtant dans une 

rhétorique et une idéologie des origines vocationnelles de la fonction enseignante
6
. Elle s‟articule 

autour de trois paradigmes fondamentaux et habituels à la sémantique religieuse judéo-
chrétienne, notamment dans sa veine prophétique vétéro et néo-testamentaire : l‟appel, la 
mission, l‟état de vie.  
 

 Un appel 
 
Qu‟il soit net, impérieux, précoce, irrésistible, tout-puissant, l‟appel s‟inscrit dans le temps : « De 
nombreuses années se sont écoulées depuis le jour où la vocation l‟a sollicité » (1). Il est d‟abord 
éprouvé par l‟appelé, un individu, avant d‟être approuvé par l‟appelant, une institution. Ces deux 
protagonistes construisent, dans un espace dialectique de questions et de réponses, d‟envois et 
de retours de missions, un parcours vocationnel en trois temps. Le premier temps recouvre, en 
termes gadamériens

7
, la dimension expériencielle de toute expérience : l‟individu se sent, un 

jour, appelé par des personnes ou des circonstances, par un « donné-à-voir » ou un « donné-à-
entendre », à servir une cause qui dépasse son intérêt personnel et immédiat. À ce stade, il ne 
peut encore cerner avec précision ni les sources de l‟énonciation, ni les énoncés de la mission, ni 
les modalités concrètes de son exécution ; pourtant, il perçoit déjà la radicalité de cet appel qui 
exige une disposition continue, pertinente et visible à orienter ou réorienter sa vie personnelle au 
service d‟une cause qui le dépasse et qui s‟inscrit dans une urgence historique antérieure. Il est 
précédé, en effet, par une réponse institutionnelle et sociétale déjà énoncée, qui prend 
momentanément la forme d‟un appel individuel. Cet appel énonce et annonce une offre aux 
contours précisés ; l‟expérienciel est précédé par l‟expérimental. Ainsi, le premier temps du 
parcours vocationnel n‟appartient pas à l‟appelé mais à l‟appelant : l‟appel s‟avère être en 
définitive une réponse individuelle à éprouver dans l‟institution afin d‟être approuvée par 
l‟institution.  
 
Cet appel s‟édifie dans un temps et un espace de probation qu‟est l‟École normale, proche dans 
sa définition, son architecture et son fonctionnement d‟un séminaire

8
. L‟identité professionnelle 

s‟y construit par une « fracture dans l‟histoire individuelle
9
 », dans la réclusion et la vie 

communautaire, qui développent le sentiment d‟appartenance à un groupe et à l‟institution. La 
vie en internat est intériorisation d‟une règle au sens monastique ; un ensemble complexe de 
conduites stables s‟installe chez le normalien et constitue un habitus magistral défini comme un 
système de dispositions à la fois structuré par le contexte social et structurant. Bref, la vocation 
vraie inscrit l‟instituteur dans un double processus de dépossession/reconstruction continue et 
consentie de soi pour servir en totale disponibilité une mission impérieuse et impérative, urgente 
et nécessaire : éduquer.  
 

                                                           
5
 Chapitre I -  L‟ÉDUCATEUR, La vocation, n°1. 

6
 Cf. FOUREZ G. (1998),  Éduquer, Écoles, Éthiques, Sociétés, Paris,  De Boeck. 

7
 Cf. FABRE M. (2002), « Existe-t-il des savoirs pédagogiques ? », Manifeste pour les pédagogues,  J. Houssaye, M. Soëtard, 

D. Hameline, Paris, ESF Éditeur. 
8
 LAPRÉVÔTE G. (1984), Les Écoles normales primaires en France, 1789-1979. Splendeurs et misères de la formation des 

maîtres, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.  
9
 MUEL-DREYFUS F. (1983), Le métier d‟éducateur, Paris, Éditions de Minuit. 
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 Une mission 
 
En réponse à son objectif de préciser « tout ce qu‟un maître a besoin de savoir sur sa fonction » 
(102), le Code Soleil traite de la vocation active et continue de toute une carrière. Toute la vie de 
l‟instituteur prend sens par et pour la réponse située de l‟offre de l‟école républicaine, dont il est 
porteur et acteur. Investi d‟une mission, il agit en serviteur de l‟État éducateur, de son idéal et de 
sa morale laïques. C‟est en disciple de Jules Ferry (28, 36), en apôtre de la tolérance laïque, qu‟il 
annonce par sa vie et par sa parole l‟éducation devenue nationale et populaire. Sa présence au 
sein d‟un village est anticipation réelle et exemplaire d‟une terre promise à tous.  
 
La vocation de l‟instituteur est d‟abord celle d‟un disciple. La condition de disciple, qui est à 
l‟écoute et à l‟école d‟un maître, s‟exerce principalement durant le temps privilégié de la 
formation initiale. Elle est régulièrement réactivée lors des conférences pédagogiques, des 
rencontres avec l‟Inspecteur et les autorités, par des lectures de journaux et de revues 
professionnels, par l‟adhésion au syndicat. La formation continue de l‟instituteur est ainsi 
considérée comme un temps d‟écoute de la parole fondatrice, de réactivation et de 
réactualisation du message initial, de remise en conformité de sa pratique quotidienne avec la 
théorie officielle.  
 
Sa vocation est ensuite celle d‟un apôtre : il parcourt désormais seul les contrées les plus 
reculées pour convertir les populations à l‟idée de la République et de son école. Il est désormais 
le propagateur et le défenseur de la doctrine laïque dans les murs et hors les murs de l‟école. Le 
Code Soleil ne cesse de le souligner : l‟instituteur éducateur n‟exerce pas un métier, il ne remplit 
pas des fonctions d‟enseignement ni même de la seule éducation ; il exerce un apostolat en tout 
temps et en tout lieu (1). La vocation unifie toutes les dimensions de la vie par la centration de 
toutes les activités sur un idéal, sur l‟apostolat d‟un missionnaire zélé qui prêche à temps et à 
contretemps, par sa parole certes, mais surtout par sa vie exemplaire sous le regard de tous et 
conforme au message initial.  
 
L‟instituteur, disciple et apôtre, est en définitive un prophète : investi d‟une mission de 
représentant de l‟institution dans toutes les situations au service de l‟éducation, il tient bon dans 
les épreuves ; même contraint au silence, il continue à prêcher par son exemplarité de 
comportement et par son espérance en des lendemains meilleurs. Ce paradigme prophétique 
résume, à notre avis, l‟activité vocationnelle de l‟instituteur du Code Soleil, dans tous ses états et 
pour toutes ses missions.  
 

 Un état de vie 
 
À la différence d‟un métier ou d‟une profession, la vocation n‟introduit généralement pas de 
distinction entre vie privée et vie professionnelle

10
, le temps est désormais continu, unifiant toute 

la vie du missionnaire. Constamment disposé à servir la cause choisie et la mission conférée, 
l‟appelé transforme le temps personnel disponible en temps consacré, signifiant ainsi par toute 
sa vie le message à annoncer. Il ne fait pas instituteur pendant quelques heures ni quelques 
semaines pendant l‟année, il est instituteur, toujours et partout, dans les murs et hors les murs de 
l‟école, seul et avec d‟autres. Résultat d‟une intériorisation personnelle et d‟une reconnaissance 
sociale d‟un message, la vie du missionnaire devient témoignage, c‟est-à-dire signe et preuve 
tangibles et continus du message nouveau en action ; sa vie est anticipation visible d‟une 
promesse d‟une société à venir. 
 
Comme le clerc, l‟instituteur reste dans ce monde mais n‟est plus de ce monde : immergé dans 
un déjà-là parce que profondément enraciné dans un milieu social et culturel à connaître toujours 
plus, il anticipe par sa parole et ses actions un pas encore de l‟éducation, de l‟école, de la 
République. Entre ce déjà-là à connaître et ce pas encore à construire, il vit le désormais : déjà 
profondément transformé et résolu à continuer à l‟être par le message à annoncer, il mène une 

                                                           
10

 Le Code Soleil ne mentionne pas la vie personnelle de l‟instituteur, mais la vie privée et la vie publique. Le chapitre II intitulé 
La vie privée de l‟instituteur comprend six sous-parties : « Soyez des hommes », rapports avec la population, occupations 
interdites, occupations extra-scolaires, le secrétariat de mairie, l‟instituteur et la vie publique. 
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vie marquée par la dignité, l‟exemplarité, le don total de soi, la cohérence entre le dire et le faire.  
Enfin, la vocation doit être visible et lisible par tous. Choisi pour une mission, confirmé dans ses 
talents par ses pairs et ses supérieurs lors de son entrée dans le métier, l‟instituteur est icône de 
probité et de droiture. Son exemplarité est chemin privilégié de l‟éducation ; elle procède d‟un 
double mouvement paradoxal : être proche  pour encourager et rester distant pour édifier. Elle 
s‟accompagne souvent de solitude, de renoncements, de vigilance, de retenue, vertus déclarées 
exemplaires pour éduquer. 
 
 

2. Le prophète missionnaire  
 
 
Afin de qualifier l‟instituteur éducateur du Code Soleil de prophète missionnaire,  situons le 
prophète dans la rhétorique biblique habituelle. Le prophète

 
est l‟homme non d‟une idée, mais 

d‟un événement et d‟une transcendance, qui font sortir d‟une situation initiale de servitude et 
entrer dans une terre promise de liberté et d‟alliance. Le prophète en est le témoin par sa parole, 
sa vie, son œuvre. Ainsi, se définit sa mission de porte-parole : il parle (du verbe phèmi en grec) 
au nom d‟un autre, pour (pro) un autre. Sa parole n‟est pas exactement la sienne, mais celle d‟un 
autre qu‟il annonce par sa vie, en réponse à un appel et à un envoi. Cette parole, qui dit ce 
qu‟elle fait et fait ce qu‟elle dit, enracine le prophète dans une triple dimension historique : 
homme du passé, il rappelle les origines, le projet initial que le temps et les événements érodent 
inexorablement ; la crise est conséquence de l‟infidélité à un message premier, voire de son 
oubli. Homme du présent, il sait discerner les urgences et les actions à entreprendre pour inviter 
au changement de conduite, pour fonder la parole actuelle sur la parole première ; désormais 
homme du et en conflit, il persiste pourtant à dire, à son temps et souvent contre son temps, le 
message dont il est le serviteur infatigable. Enfin, homme de l‟espérance, il laisse entrevoir, 
notamment par sa personne, un pas encore qui transforme le déjà-là et qui donne au désormais 
toute sa densité et son intensité de réalisation.  
 
Le modèle du prophète missionnaire biblique s‟inscrit dans un stéréotype habituellement articulé 
en six points, que nous appliquons à l‟instituteur du Code Soleil : la scène de la vocation et de 
l‟envoi initial en mission, l‟identification du pays et des destinataires de la mission, le message à 
transmettre, la stratégie à choisir et à appliquer, la spiritualité de l‟action, l‟évaluation régulière de 
la mission. 
 
Le Code Soleil s‟ouvre sur la scène de l‟approche du jour de la rentrée scolaire : « le jeune 
instituteur voit approcher avec enthousiasme, – avec une impatience mêlée d‟inquiétude, est-il 
écrit à partir de l‟édition de 1972, – la veille de sa première rentrée » (1). En proie non encore 
aux enfants mais à l‟inquiétude ou à la nostalgie face à l‟avenir, il est rejoint par des aînés dans 
le métier qui tiennent à lui rappeler sa mission, le conforter dans la grandeur de son rôle, le 
soutenir dans l‟engagement souhaité jadis et désormais à activer. Cette théâtralisation des 
débuts de la mission souligne la noblesse de sa mission éducative et son enracinement dans 
une histoire dans laquelle il va entrer. Ce mouvement d‟hésitation ou d‟impatience, qui précède 
le départ et l‟envoi en mission, est bien connu des prophètes. C‟est un moment fondateur de 
légitimité institutionnelle et de reconnaissance par ses pairs, c‟est l‟ultime occasion pour 
l‟instituteur d‟entendre, pour se l‟approprier une fois encore, la quintessence de la mission : 
« n‟oublie pas, jeune instituteur, jeune institutrice, tu es envoyé(e) dans un petit coin de France 
pour faire de tes élèves, d‟aspect ingrat, des hommes et des citoyens, pour devenir le guide 
intellectuel, moral et social des habitants du village » (1). 
 
Le pays de la mission est clairement identifié : « un petit poste, un trou perdu dans la 
campagne » (1). L‟école présentée par le Code Soleil est l‟école d‟un village, sur l‟ensemble du 
territoire français. Le mouvement de l‟exode rural, l‟urbanisme des années soixante, les 
nouvelles villes ne sont ni mentionnés ni pris en compte dans la définition du poste : l‟école 
demeure résolument rurale, avec des modifications des horaires de classe pour vaquer aux 
travaux des champs suivant les besoins de la saison (71). Il revient également à l‟instituteur 
d‟organiser et de soutenir la propagande en faveur de l‟instruction (70). Loin des nouvelles 
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demandes parentales, éducatives, sociétales et institutionnelles des années soixante, il demeure 
l‟artisan principal de la bonne fréquentation scolaire, il doit convaincre de l‟urgence et de la 
nécessité de l‟éducation nationale et populaire par des arguments d‟ordre intellectuel, social, 
moral, par des visites aux parents d‟enfants absents ou malades, par le développement de 
caisses des écoles et de coopératives, exceptionnellement par le recours à la suspension du 
paiement des allocations familiales. L‟instituteur a pris l‟engagement tacite d‟aimer tous les 
enfants qui lui sont confiés ; il ne saurait donc y avoir de distinction ni de préférence d‟aucune 
sorte sous peine de compromettre l‟école nationale, cette école laïque ouverte à tous et 
respectueuse des opinions et des croyances de tous (22, 77). Garantissant à chacun un accueil 
cordial et impartial, il est l‟homme de tous et pour tous, et non l‟homme d‟un parti, ni d‟une 
coterie, ni d‟un clan (48). Envoyé prioritairement pour les « moins doués, l‟esprit lent, le 
maussade, le physique ingrat, le petit être disgracié » (49), l‟instituteur prophète missionnaire 
anticipe ce mouvement d‟intelligence et de cœur envers ceux qui ne sont peut-être pas encore 
marqués par ce sentiment.  
 
Le message, dont est porteur l‟instituteur, relève d‟une offre éducative et non seulement d‟une 
offre scolaire : « Le rôle de l‟instituteur est double. D‟une part, transmettre à l‟enfant les premiers 
éléments et instruments de la connaissance, d‟autre part – et ce n‟est pas la tâche la moins 
importante – faire son éducation, c‟est-à-dire à lui apprendre à devenir un homme » (52). Ainsi, 
son message ne se limite pas à la classe ni même à l‟école : il s‟adresse à toute la population, à 
l‟école et à tout l‟au-delà de l‟école. L‟instituteur initie et entretient ainsi un double mouvement : 
centripète, il attire la société vers l‟école ; centrifuge, il envoie l‟école vers la société. La 
réalisation et l‟accompagnement d‟œuvres postscolaires et périscolaires font partie des missions 
de l‟instituteur, qui ne peut s‟y soustraire, surtout s‟il est libre d‟engagements conjugaux ou 
familiaux. Rappelons-le : l‟instituteur n‟est pas d‟abord un instructeur mais un éducateur, 
serviteur de la mission sociale de l‟école ; par lui, grâce à lui, doit s‟opérer localement le passage 
de l‟instruction publique à l‟éducation nationale et populaire. 
 
Cette offre éducative situe l‟instituteur dans une territorialité et une temporalité qui ne se limitent 
ni à l‟espace ni au temps de la classe ou de l‟école. Il investit tous les terrains de l‟espace public 
disponible comme lieu d‟éducation nationale et populaire, intellectuelle, sociale, morale. La 
temporalité de son activité est continue et finalisée : la vie personnelle de l‟instituteur est toute 
entière polarisée par la mission impérieuse et impérative de former des hommes, dans et par 
l‟école républicaine. Celle-ci, dénommée l‟école moderne (57), prend la charge totale de l‟enfant : 
elle apprend à lire, écrire et chiffrer, mais aussi à agir, à organiser son apprentissage, à s‟estimer 
et à estimer les autres, à aimer le vrai, le bien et beau, à aimer la Patrie, bref, à être et à devenir 
un homme. Laïque, cette école est ouverte aux enfants de tous sans exception ; unique, elle fait 
aimer la Patrie et la République ; laïque républicaine, elle construit la fraternité et la concorde, 
l‟estime et le respect, l‟élévation et l‟unité des hommes, la capacité au choix, puisqu‟elle forme un 
jeune à choisir la liberté pour lui et pour les autres (45) : « (l‟école laïque) est l‟école de la liberté. 
À ce titre, elle se donne pour mission de former des hommes qui, le moment venu, choisiront 
entre les tendances, les opinions et les partis et, réclamant pour eux la liberté de choix, la 
reconnaîtront pleinement aux autres » (51).  
 
Pour réaliser ce projet d‟école laïque et d‟éducation nationale, l‟instituteur doit mettre en œuvre 
une stratégie que nous articulons autour de deux axes : la parole prudente contrôlée et la 
présence pertinente.  
 
Placé « sous le regard de tous » et « soumis au contrôle public » (21), l‟instituteur doit peu parler, 
il doit se méfier des harangues et contrôler sa parole en public ; ainsi pourra-t-on continuer à voir 
en lui le chargé de l‟éducation et non un instituteur diminué, parce que décidemment trop 
humain. Prendre parti pour les uns contre les autres, se mêler bruyamment aux querelles 
politiques, c‟est fatalement s‟aliéner une partie de la population ; au nom de sa fonction de 
représentant et de serviteur de l‟État, en raison du projet laïque dont il est témoin, il doit contrôler 
sa parole publique (29). Sa parole prudente contrôlée s‟exerce à propos des croyances 
religieuses des enfants confiés à ses soins, des familles qui ont choisi une autre voie de 
scolarisation, des autorités locales, des représentants des cultes, des collègues au sein des 
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divers conseils (22, 33). La parole prudente, parole de l‟éducation et de l‟institution efficace, 
s‟inscrit dans une attitude générale de tact et d‟ingéniosité au service de l‟unité et de la concorde, 
contrairement à la parole facile des harangues politiques et religieuses. Par contre, dès qu‟il 
s‟agit de servir le droit, de combattre l‟injustice ou l‟intolérance, d‟apaiser les conflits, de servir les 
intérêts matériels ou moraux de la collectivité, l‟instituteur doit se montrer prodigue de conseils. 
Son activité de conseiller actif et dévoué de son village est maintes fois mentionnée à titre de défi 
à relever et de service social incontournable à faire reconnaître. L‟acceptation du secrétariat de 
mairie répond à ce même souci : se rendre indispensable pour orienter un enfant, pour l‟aider à 
devenir un homme (62). Homme de la parole publique contrôlée, de l‟abstention décidée de 
réplique et d‟initiative intempestive dans les conflits, l‟instituteur est tenu pour l‟homme du conseil 
prodigué autorisé et avisé en éducation intellectuelle, sociale, morale, à l‟école et hors de l‟école, 
pendant et après la scolarité, auprès des associations d‟amis et d‟anciens de l‟école. « Il est, 
faut-il encore le répéter, le représentant de la nation au service des habitants d‟un village, 
l‟homme dont la vie est un exemple et la tâche une éducation, le maître, enfin de l‟école 
“nationale”, sans parti pris, sans dogme intransigeant, sans autre préférence que celle que tout 
honnête homme doit avoir pour ce qui est le bien, le travail, la paix sociale et le progrès » (22). 
 
Ce guide intellectuel, social et moral investit tout le champ éducatif et social de la population par 
une présence pertinente. Le Code Soleil demande à l‟éducateur d‟investir prioritairement deux 
milieux : la vie populaire et la jeunesse (6, 27, 102) : « Il devra se mêler aux jeunes, savoir rester 
jeune pour conquérir les jeunes. […] Il lui faudra participer intimement aux diverses activités des 
enfants et des adolescents » (6). Au sujet de la vie populaire, l‟instituteur opère une fois encore 
une double démarche : il imprègne ce milieu de sa présence pour le transformer de l‟intérieur et 
se laisse imprégner de la culture de ce milieu pour mieux le comprendre et donc ajuster sa 
présence. L‟observation et la pénétration du milieu font partie des devoirs explicites de 
l‟instituteur (6) ; il ne peut imaginer conduire un changement, aussi minime soit-il, sans 
connaissance fondamentale et préalable des opinions et des expressions de chacun, 
s‟interdisant ainsi tout préjugé et toute prise de position inopportune dans un conflit. L‟immersion 
continue, mais aussi contenue, dans le milieu dont il est l‟éducateur, lui est nécessaire pour 
comprendre les enfants et les familles afin de les conduire avec succès au changement visé.  
 
Pour être suffisamment proche du milieu afin de le comprendre et rester suffisamment distant et 
différent pour le transformer, l‟instituteur prend le temps de le connaître par une double pratique : 
celle des ouvrages et celle de la vie quotidienne. En effet, le prophète est celui qui épouse la 
condition quotidienne et réelle des hommes pour la partager, mais surtout pour élargir son 
horizon à ce milieu et pour le connaître suffisamment avant et afin de le transformer. La logique 
d‟incarnation précède toute volonté et toute décision de changement. Tout contact avec la 
population, avec les autorités locales et avec les familles, sous forme individuelle de conseils ou 
sous forme publique de secrétariat de mairie, répond à cette nécessité de présence et à la 
légitimité de toute action éducative. Pour le Code Soleil, l‟instituteur vit au sein et au rythme du 
village, il connaît toutes les familles sans prendre parti pour aucune dans les inévitables inimitiés 
et querelles. Comme le curé vit au milieu de ses paroissiens pour les connaître et les 
évangéliser, l‟instituteur vit au milieu de la population pour mieux la connaître et la conduire ainsi 
de façon sûre et profonde vers l‟éducation populaire. Cette présence est action déclinée en 
œuvres postscolaires et périscolaires ; elle suscite autour de l‟école un réseau de sympathies 
agissantes (65), elle transforme l‟école en centre culturel du pays.  
 
La jeunesse est le milieu prioritaire que l‟instituteur doit connaître, investir et guider dans tous les 
domaines, par la parole prudente contrôlée et par une présence pertinente. Le Code Soleil 
n‟énonce pas précisément des contenus, ni des techniques et des rythmes d‟animation, ni même 
des mises en garde. Il rappelle que l‟obligation de résultat – les éduquer, c‟est-à-dire les mener 
vers – suppose l‟acceptation d‟obligation de moyens : les suivre avant et afin d‟être suivi, les 
accompagner sur le chemin pour leur montrer la direction (6), oser précéder aujourd‟hui pour 
dire, demain, « après toi ».  
 
Acteur du réveil de la vie spirituelle de la campagne (22), l‟instituteur vit une spiritualité qui 
actualise des valeurs référées à un fondateur. Jules Ferry, mentionné à cinq reprises dans le 
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texte du Code Soleil,  tient lieu de père fondateur de l‟école républicaine. Il y paraît impossible et 
impensable d‟être instituteur sans être disciple de Jules Ferry, sans être son apôtre reconnu et 
actif. L‟instituteur serait-il un laïque régulier, c‟est-à-dire celui qui suit fidèlement une règle 
organisant la vie quotidienne, la subordonnant à l‟accomplissement d‟un message ou d‟un idéal 
tenant lieu de référence initiale et continue de l‟action, de source et de but du changement à 
initier et à accompagner ? Peut-on parler de spiritualité ferryste, à la suite de l‟école ferryste 
analysée par Nique et Lelièvre ? Ces auteurs nous y incitent en parlant de véritable religion civile 
au cœur de l‟école républicaine ferryste ; ils nous invitent également à la prudence en tentant de 
repérer ce que Ferry a vraiment dit, ce qu‟il aurait pu dire et ce qu‟il n‟a jamais dit. Cette 
spiritualité n‟entretient pas de lien avec une quelconque transcendance ; immanente et 
horizontale, elle définit elle-même ses finalités et ses moyens, elle vise l‟homme formé et 
épanoui, puisque l‟instituteur ne peut former des hommes que si lui-même est un homme déjà 
formé.  
 
Homme du quotidien de l‟éducation populaire dans un petit coin perdu de France, l‟instituteur agit 
avec beaucoup de discrétion et d‟abnégation. Sa vie privée et publique est faite de renoncement 
aux plaisirs de la vie relationnelle, villageoise, personnelle. Rappelons que le Code Soleil ne fait 
jamais mention de la vie personnelle de l‟instituteur, qui, dans la logique même de 
l‟investissement de sa vie privée, serait d‟ailleurs inévitablement orientée vers l‟accomplissement 
de l‟idéal à servir continuellement. Toujours sous le regard de tous et soumis au contrôle public, il 
ne peut se permettre le moindre écart de conduite ou de langage. Il est toujours exemplaire, 
toujours en contrôle de conduite, de tenue et de langage. L‟exemplarité de comportement et la 
fidélité à l‟investissement éducatif ne peuvent en effet souffrir d‟aucune rupture ; la vocation est 
continue et unifie tous les domaines et toutes les saisons de la vie professionnelle. Pour 
redynamiser l‟apostolat, inévitablement érodé par la routine et la solitude, l‟instituteur est invité à  
revenir à sa situation de disciple. Ceci concerne particulièrement l‟institutrice

11
 : « la demoiselle 

d‟école ne doit pas vivre esseulée comme une sainte dans sa niche et ne saurait non plus 
impunément s‟associer à des exubérances de mauvais aloi, ni se prêter à des fréquentations 
douteuses. Il entre dans sa mission au village de faire l‟éducation du goût […]. Le souci de la 
correction et de la tenue n‟exclut pas la joie de vivre en société, conditionnée par la bonne 
humeur et l‟aménité du caractère » (19). Bref, l‟instituteur éducateur doit vivre dans le sacrifice de 
soi pour le bien de tous. Entré en éducation laïque comme d‟autres en religion, il renonce à un 
confort personnel légitime pour servir l‟éminente cause éducative des enfants de l‟école 
publique, nationale, unique.  
 
Ce renoncement à une certaine forme publique de vie sociale ne saurait pourtant encourager 
l‟isolement, continuellement caractérisé comme une faute à éviter (1). Le syndicat, les 
publications, les conférences pédagogiques, les rencontres avec les collègues construisent, 
ponctuellement mais aussi durablement, une solidarité corporative. À l‟image des moines 
chartreux, qui vivent dans des cellules individuelles contiguës et qui se rejoignent régulièrement 
pour vivre des temps communautaires dans un souci d‟édification personnelle et spirituelle, les 
instituteurs quittent leur petit coin d‟exercice professionnel pour vivre la grande messe des 
conférences pédagogiques. Le syndicat les y invite et les accompagne ; ce serait faire preuve 
d‟égoïsme que de ne pas y adhérer ni d‟assister à ses activités, est-il affirmé sans discontinuité 
dans le texte. 
 
Bien que ce terme soit ignoré par le Code Soleil, l‟instituteur pratique une auto-évaluation 
régulière pour améliorer son activité de maître. Celle-ci est inscrite dans un triple mouvement 
diachronique : l‟action qu‟il entreprend aujourd‟hui, il l‟a déjà expérimentée hier, il l‟a soumise 
depuis lors à la critique. L‟action présente est ainsi précédée par deux autres : l‟expérience 
personnelle en situation et la critique de cette expérience en distanciation. L‟instituteur éducateur 
peut former des hommes à condition qu‟il soit déjà lui-même un homme formé et qu‟il ait pris le 
temps de s‟apercevoir de ses propres insuffisances et erreurs : « avant de prétendre enseigner 
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 L‟exemplarité de l‟institutrice est mentionnée à trois reprises dans le Code Soleil : réunir autour d‟elle les anciennes élèves 
pour organiser les fêtes scolaires, organiser une œuvre de vestiaire, surveiller ses relations. Cette troisième mention est éditée 
jusqu‟en 1979 : « L‟institutrice, surtout, aura à se surveiller. Un écart, qu‟elle a pu considérer comme une innocente distraction, 
sera exploité par les méchantes langues. […] Elle ne saurait impunément s‟associer à des exubérances de mauvais aloi, ni se 
prêter à des fréquentations douteuses. Il entre dans sa mission au village de faire l‟éducation du goût » (n°19). 
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autrui, il exercera son esprit critique sur lui-même ; ainsi s‟affranchira-t-il de la pesanteur des 
idées préconçues » (5). Il ne peut imposer des enseignements qu‟il ne s‟est pas déjà lui-même 
imposés et qu‟il a passés à l‟épreuve de la critique. Il peut déjà être qualifié de praticien réfléchi, 
puisqu‟il revient en pensée sur son travail et sur la situation vécue pour optimiser son action. Ses 
rencontres avec ses collègues et son inspecteur procèdent du même souci ; elles constituent un 
temps de retraite, entendu comme cette nécessaire mise à distance consentie et régulière du 
quotidien professionnel pour mieux le comprendre, s‟y situer et le transformer. L‟apôtre, pour 
rester prophète, doit reprendre régulièrement la condition de disciple : réentendre la bonne 
nouvelle laïque pour l‟annoncer avec encore plus de zèle et d‟abnégation aux enfants qui lui sont 
confiés et à la collectivité qui l‟entoure.  
 
 

3.   L’exemple de l’homme accompli 
 
 
Que l‟instituteur soit un exemple, – « entraîneur et modèle, tout instituteur devrait être un 
exemplaire humain de qualité », précise Ferré

12
, – relève d‟une évidence soulignée par le Code 

Soleil : il est irréprochable dans sa tenue et sa conduite privée, il met sa conduite en harmonie 
avec son enseignement, il dépend de lui que la vie de l‟école soit une école de moralité (19). 
Exemplaire, l‟instituteur l‟est dans les trois domaines dont il est le guide : intellectuel, social, 
moral. Il ne fait pas autorité en multipliant les harangues, mais en pratiquant lui-même son 
enseignement, qu‟il a déjà réalisé en partie sous le contrôle public, qui vaut d‟exemple au regard 
de tous et qui se prolonge toute sa vie. Homme pour tous et de tous, il est l‟icône vivante et 
permanente du projet républicain de société et d‟école, qui va enfin se réaliser pleinement dans 
des conditions socio-historiques favorables.  
 
En prophète, il réalise ici et maintenant, déjà avec ses élèves et son village, mais bientôt avec 
tous, le projet de l‟école de tous et pour tous, de l‟école nationale, ouverte aux enfants de tous, 
sans discrimination, sans distinction ni préférence d‟aucune sorte, unissant ce qui est séparé et 
rassemblant ce qui est dispersé, prenant la charge totale de l‟enfant. Cette école ne se contente 
pas de transmettre les premiers éléments de connaissance aux enfants, elle les éduque, c‟est-à-
dire elle leur apprend à devenir des hommes : s‟affranchir des préjugés, des vérités déjà 
révélées et toujours imposées, des dogmes intransigeants ; croire au progrès qui libère des 
servitudes de la pensée imposée ; élargir son horizon à toutes les convictions et les croyances 
sans toutefois en privilégier aucune ; bâtir une école de la fraternité et de la concorde autour du 
projet de la République et grâce à lui ; enfin, aimer et faire aimer son pays, sa Patrie, la 
République. Sans relâche, renonçant aux biens légitimes de repos, de confort, de liens familiaux, 
l‟instituteur prolonge l‟action de l‟école hors de ses murs ; il éduque toujours et partout ses 
élèves, leurs parents, les familles, les autorités, la collectivité, bref toute la population. Homme de 
tous et pour tous, il est l‟homme accompli à suivre. Moralisé lui-même, il peut moraliser à son 
tour par le projet éducatif laïque, en activant quatre traits identitaires, explicitement mentionnés 
dans le Code Soleil.  
 
L‟instituteur est tout d‟abord l‟homme de l‟harmonie, dont il vit déjà et qu‟il crée toujours. Cette 
harmonie caractérise ses relations avec les collègues et avec les familles ; elle est recherche 
active et continue des motifs d‟accord entre les personnes. Cette quête d‟unité s‟inscrit dans une 
dynamique de la laïcité qui, tout en reconnaissant et respectant les convictions de chacun, n‟en 
privilégie aucune. L‟instituteur est serviteur et créateur du lien social d‟estime et de respect, au 
sein de la classe et à l‟école, mais aussi auprès de la population et dans les œuvres post et 
périscolaires. Cette harmonie des parties aboutit alors à la concorde. L‟homme de la concorde, 
ensuite, décide de coopérer avec tous au service d‟un même but. L‟instituteur est résolument le 
quêteur de l‟unité sociale par l‟éducation, il participe à sa manière à la parousie imminente de 
l‟école nationale. Notons que le Code Soleil exige de l‟instituteur une cohérence entre l‟harmonie 
intime, qui unit l‟être et le faire, l‟harmonie affichée, qui s‟expose comme un donné-à-voir dans un 
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 La Morale professionnelle de l‟instituteur d‟A. FERRÉ est un livre inscrit dans les programmes des Écoles normales, plus 
précisément dans le cours de morale, généralement dispensé par le directeur ou la directrice de l‟École normale. 
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espace social, et l‟harmonie reconnue, qui est le retour du regard de tous sous forme de contrôle 
public de l‟harmonie affichée. 
 
Pour que l‟école accomplisse pleinement la mission sociale qui lui est dévolue, il faut que 
l‟instituteur se préoccupe sans cesse d‟élargir son champ d‟action au-delà des murs de sa 
classe, et qu‟un souffle vivifiant de curiosité intellectuelle l‟entraîne vers des horizons plus vastes. 
L‟instituteur est troisièmement l‟homme de l‟horizon de la jeunesse dans toutes ses activités, des 
familles dans leurs réalités, des œuvres scolaires et complémentaires, des amis de l‟école. Il est 
véritablement l‟éducateur, qui a décidé de faire sortir les élèves et la population d‟une situation 
locale et singulière, jugée fermée, pour les mener vers un autre horizon, qui ouvre des espaces 
de liberté, d‟égalité et de fraternité, qui dépasse la seule instruction et ouvre à l‟éducation. Son 
travail est prophétique : il est mise en œuvre effective d‟un projet décidé, qui se veut libérateur 
d‟une situation de restriction d‟espace et de vue et qui doit mener à une situation nouvelle 
d‟éducation populaire et nationale. La création et la participation à l‟organisation des œuvres 
scolaires, postscolaires et périscolaires construisent le rayonnement de l‟école

13
 : « dans le 

domaine scolaire et périscolaire, un immense champ d‟action est ouvert aux initiatives des 
maîtres et des écoles » (49).  
 
Enfin, cet homme accompli est l‟homme des mille ménagements, de la patience consentie dans 
le quotidien de la classe, qui n‟épuise pas l‟instituteur dans son exercice, mais qui le construit 
patiemment afin de ne pas être en proie aux élèves. Ainsi, en plus de la maîtrise de soi et de 
l‟éducation des nerfs, « le maître trouve chaque jour en lui, dans son cœur et sa conscience, les 
réserves de bonté, d‟équité, de patience, d‟indulgence même qui, bien loin de nuire à son 
autorité, la renforceront en l‟adoucissant » (49).  
 
 

Conclusion 
 
 
Ainsi, le Code Soleil a dressé au fil de ses éditions une identité de l‟instituteur. Totalement 
dévoué à sa mission qui répond à l‟appel à être éducateur dans un petit coin de France, il peut 
former des hommes parce qu‟il est un homme formé et irréprochable dans sa conduite, il peut 
moraliser parce qu‟il est l‟exemple et le modèle de l‟homme laïque accompli. Créateur de lien 
social d‟estime et de respect au sein de la classe, à l‟école et hors école, il est le guide 
intellectuel, social, moral de la population. Quêteur de l‟unité sociale par l‟idéal laïque, il promet 
une éducation ouverte aux enfants de tous et adressée à tous les parents et les citoyens, il 
défend des valeurs de solidarité, de liberté et de citoyenneté, il pratique diverses vertus : 
l‟obéissance, l‟effort, le respect, la tolérance, la patience. Bien qu‟il fasse classe et transmette les 
premiers savoirs, cet instituteur reste prioritairement et continuellement éducateur, dans les murs 
et hors les murs de l‟école. Cette unité entre le message et le messager, réalisée de façon 
exemplaire et continue dans la personne même de l‟instituteur, rassemble dans une même 
volonté d‟éducation des espaces jusqu‟alors séparés : vie scolaire et vie culturelle, vie de l‟école 
et hors de l‟école. Serviteur d‟un projet qui le précède, l‟instituteur, éducateur et missionnaire, 
réalise dès maintenant un ailleurs et un autrement de l‟éducation désormais populaire et 
nationale.  
 
Le Code Soleil indique ainsi une identité idéale typique de l‟instituteur qui, à compter des éditions 
de 1980, n‟est plus mentionnée sans aucune explication donnée par les auteurs ? Comment 
comprendre cette éclipse désormais totale et continue ?   
 
Une réponse première est fournie par le Code lui-même : le projet est abouti et définitif, il ne se 
discute plus, ses objectifs sont immuables, ses acteurs identifiés et moralisés, sa territorialité 
circonscrite. Rien n‟est laissé au hasard, tout est ordonné au changement de l‟instruction 
publique à l‟éducation nationale et populaire. L‟instituteur peut reproduire ce même projet, 
puisqu‟il vit dans une école protégée des tensions et des changements : « Les maîtres ne 
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permettront pas que le choc des opinions et des croyances vienne troubler la paix studieuse de 
l‟école publique où tous les enfants sont indistinctement initiés au respect de tout ce qui est vrai, 
noble et juste », est-il inlassablement répété dans les éditions du Code Soleil de 1923 à 1979. Le 
futur ne s‟enrichit plus du présent. Une école protégée des opinions et des évolutions devient 
intemporelle ; n‟écoutant plus son environnement ni ses acteurs, elle n‟a plus rien à (leur) dire ; si 
elle tente de le faire, elle parle une langue étrangère, voire morte. Le prophète se répéterait-il 
dans le désert ? Oui, s‟il oublie que le métier d‟enseignant a changé, change, changera, qu‟il est 
réponse à un équilibre recherché et en constante évolution entre trois dimensions identitaires : 
éducateur, pédagogue, enseignant.  
 
Une deuxième réponse tient à l‟inscription du Code Soleil dans les rhétoriques de l‟identité et de 
la morale professionnelle de l‟instituteur. D‟autres manuels ont en effet été édités et 
vraisemblablement étudiés au cours des soixante-dix dernières années, tels que les ouvrages de 
Ferré et Leif. La définition des droits et des devoirs de l‟enseignant, de son identité et de ses 
missions ne peut relever d‟un seul syndicat, même le plus représentatif, qui a initié et rédigé le 
Code Soleil. Ce code a circonscrit les missions de l‟instituteur autour de cinq paradigmes 
actionnels : former des hommes, être des hommes, aimer et faire aimer l‟école, aimer les enfants 
et savoir s‟en faire aimer, coopérer. À partir des années 1980, les éditions du Code Soleil 
n‟incluent plus la partie intitulée Morale professionnelle ; dès lors, les paradigmes actionnels qui 
structuraient l‟exercice de l‟enseignant ne sont plus mentionnés.  
 
La troisième réponse tient à la non-prise en compte de diverses réalités scolaires et éducatives 
et leurs nécessaires changements

14
. En moins de 18 ans, de 1950 à 1970, l‟accroissement des 

instituteurs est de plus de 90% en réponse à l‟augmentation des effectifs d‟écoliers. Les Écoles 
normales continuent à former une partie et non la totalité des maîtres qui exercent souvent sans 
formation, attachés à l‟école de la République et à celle de la diversité des terroirs. L‟univers des 
instituteurs, stable en période d‟avant-guerre, va connaître divers bouleversements à partir des 
années cinquante : accroissement du volume du corps, diversifications de ses fonctions, 
féminisation, rajeunissement et moindre cohésion. Le métier d‟instituteur a changé : « la vocation 
disparaît, fait démodé. Subsiste un certain attrait, un certain goût pour les enfants ».  
 
Modèle de l‟instituteur ou instituteur-modèle, le maître du Code Soleil a répondu à un triple 
questionnement éducatif : quel homme former pour le faire habiter quel monde et lui transmettre 
quelles valeurs ? Cette proposition située dans un temps et un espace demande à être connue 
pour constituer une étape nécessaire et singulière pour attirer, former et retenir des enseignants 
de qualité

15
.  
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Activité de l’enseignant et dynamique coopérative au sein de 
dyades d’élèves. Une étude de cas dans des tâches  

d’escalade en Education Physique 
 
 

Agathe Evin, Carole Sève & Jacques Saury1 
 
 

  Résumé 
 
 
Cette étude vise à analyser la façon dont les interventions de l‟enseignant sont susceptibles 
d‟influencer la coopération entre les élèves au sein de dyades au cours d‟un cycle d‟escalade. Il 
s‟agit plus précisément d‟identifier et de caractériser les formes d‟activité de l‟enseignant qui 
sont significatives pour l‟un et/ou l‟autre des deux élèves de la dyade, et les effets de l‟activité 
de l‟enseignant sur l‟activité coopérative des élèves de la dyade. L‟étude a été conduite en 
référence au cadre théorique et méthodologique du « cours d‟action » (Theureau, 2006). Les 
résultats mettent en évidence cinq formes d‟activité de l‟enseignant significatives pour les 
élèves et deux sortes d‟effets de l‟activité de l‟enseignant sur la coopération : des effets 
« positifs », de facilitation de la coopération entre les élèves grâce au développement de la 
confiance qu‟ils ont dans les compétences et la fiabilité de l‟activité de leur partenaire, et des 
effets « négatifs », nuisibles à la coopération. Ces effets sont interprétés en relation avec deux 
processus d‟influence qualifiés respectivement de « processus de validation » et de 
« processus d‟invalidation » des actions des élèves par l‟enseignant.  
 

 
 

 
L‟objectif de la présente étude est d‟analyser la façon dont les interventions de l‟enseignant sont 
susceptibles d‟influencer la coopération entre les élèves au sein de dyades ou de groupes de 
travail. Nous avons envisagé la coopération entre les élèves dans une perspective inspirée de 
l‟ergonomie cognitive et de la psychologie du travail, selon la « définition minimale » proposée 
par Saury (2012). Celle-ci repose sur trois caractéristiques principales, étroitement liées :  

 
- l‟interdépendance des activités individuelles (les acteurs qui coopèrent agissent d‟une façon 

mutuellement dépendante) ;  
- le partage – au moins potentiel – d‟une situation de travail (ils poursuivent un « but commun », 

ou s‟inscrivent, ne serait-ce que provisoirement, dans une communauté d‟intérêts) ; 
- la préoccupation relative à la coordination avec leur partenaire (coopérer suppose que les 

acteurs fassent « plus » que s‟adapter à l‟activité de leur partenaire, mais cherchent à agencer 
ou articuler favorablement leurs activités pour atteindre leur « but commun »).  

 
S‟appuyant sur cette définition nous envisageons la dynamique coopérative comme la manière 
dont les élèves interagissent et se coordonnent pour atteindre le but de la tâche fixé par 
l‟enseignant, ou pour parvenir à la réalisation d‟un objectif commun. 
 
Dans une étude précédente (Evin, Sève & Saury, 2011), nous avons caractérisé l‟activité 
coopérative de deux élèves engagés dans un travail en dyade dans des tâches d‟escalade en 
Education Physique. Cette étude a montré que les élèves n‟interagissent pas selon les mêmes 
modalités en fonction du degré de nouveauté pour eux des tâches prescrites par l‟enseignant, et 
de leur rôle spécifique dans la tâche collective (par exemple, rôle de grimpeur et d‟assureur). La 
présente étude vise à compléter ces résultats en identifiant les situations dans lesquelles 
l‟activité de l‟enseignant est significative pour les élèves et influence leurs modalités 
d‟interactions, et en caractérisant les effets de l‟activité de l‟enseignant sur la dynamique de la 
coopération entre les élèves. Elle a été menée en référence au cadre théorique et 
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méthodologique du « cours d‟action » (Theureau, 2006). Ce cadre théorique postule le caractère 
indissociablement individuel et collectif de toute activité humaine, et offre des ressources 
permettant son analyse empirique dans le cadre de situations naturelles de classe. Il permet de 
reconstruire les significations accompagnant l‟activité des élèves au cours de ces situations. Ces 
significations sont conçues comme émergeant du couplage dynamique entre l‟élève et son 
environnement physique, matériel et social au sein de la classe. 
 
L‟activité des élèves a été étudiée en référence à l‟objet théorique du « cours d‟expérience », qui 
correspond à la part de cette activité qui est significative pour l‟acteur, c‟est-à-dire, qui donne lieu 
à une expérience « montrable, racontable, commentable par lui à tout instant » (Theureau, 
2006). Celle-ci peut être décrite par l‟acteur en termes d‟actions, de sentiments, d‟interprétations, 
de communications et de focalisations, dont l‟organisation dynamique constitue le « cours 
d‟expérience » (Theureau, 2006). La reconstruction des cours d‟expérience des élèves visait, 
d‟une part, à documenter les situations dans lesquelles l‟activité de l‟enseignant était significative 
pour eux, et d‟autre part, à caractériser les effets de l‟activité de l‟enseignant sur la dynamique de 
coopération entre élèves. 
 
 

1. Méthode 
 

 Participants et situations d’étude 
 
L‟étude a été conduite en collaboration avec un enseignant d‟EPS chevronné et sa classe de 
Troisième (14-15 ans), durant un cycle d‟escalade de sept séances. Deux collégiens, nommés 
Nicolas et Raphaël dans cet article, ont accepté de participer à des entretiens lors de cette étude. 
L‟activité de ces deux élèves a été étudiée à un grain fin lors de cinq séances d‟une durée de 
deux heures. Les élèves travaillaient en dyades affinitaires stables durant toute la durée du 
cycle. Dans chaque tâche, ils assumaient alternativement les rôles de grimpeur et d‟assureur. 
 

 Recueil de données 
 
Les comportements et communications des élèves et de l‟enseignant ont été intégralement 
enregistrés durant les cinq séances grâce à deux caméras numériques. Leurs verbalisations 
rétrospectives ont été recueillies lors d‟entretiens d‟autoconfrontation. Lors de ces entretiens, 
chaque élève était confronté à l‟enregistrement vidéo de ses comportements. Il lui était demandé 
de « se remettre dans la situation » et de décrire précisément ses actions, communications, 
préoccupations, focalisations, interprétations et sentiments, au fur et à mesure du déroulement 
de la bande vidéo. Ces entretiens ont eux-mêmes été intégralement filmés.  
 

 Etapes d’analyse 
 
Les données ont été analysées en quatre étapes. 
 

 Confection des protocoles à deux volets 
 
Les enregistrements des comportements et communications en situation des élèves et de 
l‟enseignant, et des verbalisations des élèves en autoconfrontation, ont intégralement été 
transcrits. Les transcriptions ont ensuite été ordonnées dans un protocole à deux volets, 
permettant de synchroniser les données d‟enregistrements et les verbalisations en 
autoconfrontation de chaque élève (Tableau 1). 
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Tableau 1 - Extrait d‟un protocole à deux volets 

 

Volet 1 Volet 2 

Actions et communications des 
élèves en situation 

Autoconfrontation de Nicolas Autoconfrontation de Raphaël 

Raphaël arrive en haut de la voie 
et annonce « arrivée Nicolas ! ». 
Ce dernier lui répond « bloqué ! » 
et Raphaël commence à 
descendre la voie en tenant les 
prises bien que Nicolas lui répète 
de lâcher toutes les prises.  

« Je disais à Raphaël de lâcher 
les prises et qu‟il pouvait avoir 
confiance parce que je le tenais, 
mais il continuait à descendre 
avec les prises. Après 
l‟enseignant va le voir et il vient 
pour lui dire de tout lâcher. Au 
début il ne voulait pas, parce qu‟il 
a pas trop confiance, pas 
seulement avec moi, avec tout le 
monde. Et après l‟enseignant va 
prendre la corde d‟assurage avec 
moi et lui dit encore de tout lâcher 
et c‟est ce qu‟il fait ». 

« […] à ce moment là j‟arrive en 
haut de la voie et je commence à 
descendre en prenant toutes les 
prises parce que j‟étais pas trop 
rassuré avec Nicolas, il est un 
peu blagueur des fois. Et après 
l‟enseignant arrive et me dit de 
tout lâcher, au début je ne voulais 
pas et après j‟ai vu qu‟il a pris la 
corde d‟assurage avec Nicolas 
donc j‟ai tout lâché »  

 
 
 

 Construction et synchronisation des cours d‟expérience des deux élèves 
 
Pour chaque leçon, le flux de l‟activité des deux élèves a été découpé en unités de cours 
d‟expérience, sur la base de l‟analyse des protocoles à deux volets. Par hypothèse, ces unités 
sont constituées de six composantes rendant compte des phénomènes suivants :  
 
- les préoccupations de l‟acteur à l‟instant t nommées, par convention dans le cadre d‟analyse du 

cours d‟action, l‟engagement dans la situation (noté E) ;  
- les attentes de l‟acteur dans la situation à l‟instant t : l‟actualité potentielle (notée A) ;  
- les connaissances mobilisées par l‟acteur compte tenu de son engagement et de ses attentes à 

l‟instant t : le référentiel (noté S) :  
- les jugements perceptifs ou proprioceptifs de l‟acteur à l‟instant t (c‟est-à-dire les éléments de la 

situation qui « font signe » pour lui dans la situation) : le représentamen (noté R) ;  
- la fraction de son activité significative pour l‟acteur à l‟instant t (action, communication, 

focalisation, interprétation ou sentiment) : l‟unité de cours d‟expérience (notée U) ;  
- et le processus de validation ou d‟invalidation de connaissances antérieures, ou de construction 

de nouvelles connaissances à l‟instant t : l‟interprétant (noté I) (Tableau 2). 
 
 

Tableau 2 - Extrait de la synchronisation des cours d‟expérience des deux élèves 
 

  
Cours d’expérience de Nicolas (Ni)  

   
Cours d’expérience de Raphaël (Ra)  

 

  
Signe 14 

  
 

 
Signe 14 

 

U 
E 
A 
S 
 

R 
I 
 

Dit à Ra « lâche tes mains Raphaël! »  
Montrer à Ra qu'il peut avoir confiance 
Ra descende en rappel 
Ra a peur de descendre / Ra a peur quand je 
l'assure 
L‟enseignant dit « Ni t'a dit descente »  
Validation de la connaissance « mon 
assurage est correct, Ra peut avoir 
confiance » 

 U 
 
E  
A  
S 
 
R 
I 
 
 
 
U 
 

Continue de descendre la voie en restant accroché 
aux prises  
Descendre sans tomber  
Ni peut faire une blague et lâcher la corde 
N'a pas confiance en Ni / Ni est un peu blagueur  
Ni dit « ne t'inquiète pas je t'assure" / L‟enseignant 
dit "Ni t'a dit descente » 
Non identifié 
 
 
Signe 15 

Entend et voit l‟enseignant prendre la corde 
d‟assurage de Ni 
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E 
A 
S 
 
R 
 
I 

Descendre sans tomber 
Ni peut faire une blague et lâcher la corde 
N'a pas confiance en Ni / Ni est un peu blagueur 
L‟enseignant prend la corde d‟assurage et dit « tu 
peux tout lâcher je tiens la corde » 
Construction de la connaissance « je peux avoir 
confiance en la fiabilité de l‟assurage de Ni » 
 

Note :  Les signes présentés correspondent aux données présentées dans le Tableau 1 

 
 
 

 Caractérisation des formes d‟activité de l‟enseignant significatives pour l‟un et/ou pour 
l‟autre des deux élèves de la dyade 

 
Cette étape s‟est déroulée en trois temps. Dans un premier temps nous avons, sur la base de 
l‟analyse du contenu des composantes du cours d‟expérience des élèves, identifié tous les 
moments des cours d‟expérience dans lesquels l‟activité de l‟enseignant était significative pour 
l‟un et/ou les deux élèves. Ils correspondaient à des moments lors desquels les élèves se 
référaient aux comportements ou communications de l‟enseignant pour agir. Dans un deuxième 
temps nous avons comparé ces moments. Cette comparaison a mis en évidence que ces 
moments se différenciaient selon quatre éléments : a) sollicitation préalable ou non de 
l‟enseignant par les élèves, b) adressage des actions de l‟enseignant (vers les élèves de la 
dyade ou vers d‟autres élèves), c) types d‟interventions de l‟enseignant (interventions verbales 
ou non verbales, ou comportements de supervision à distance) et d) moment de l‟intervention 
(interventions présentes ou passées). Dans un troisième temps, nous nous sommes référés à 
ces éléments pour caractériser et catégoriser les formes d‟activité de l‟enseignant significatives 
pour les élèves. Par exemple, concernant l‟extrait présenté dans le tableau 2, Nicolas prend en 
compte l‟activité de l‟enseignant. L‟activité de l‟enseignant est caractérisée par les éléments 
suivants : pas de sollicitation préalable des élèves, l‟enseignant s‟adresse aux élèves de la 
dyade, l‟enseignant intervient verbalement. Ce moment a été classé dans une catégorie nommée 
« Interventions de l'enseignant sans sollicitation des élèves ». 
 
 

 Caractérisation des effets de l‟activité de l‟enseignant sur l‟activité coopérative des 
élèves de la dyade.  

 
Cette étape a consisté à caractériser les effets de l‟activité de l‟enseignant sur la dynamique de 
coopération entre élèves, sur la base d‟une analyse compréhensive de l‟articulation des cours 
d‟expérience des élèves. L‟analyse s‟est essentiellement attachée à identifier la manière dont 
l‟activité de l‟enseignant modifiait les modalités d‟interaction entre les élèves, et ce faisant, la 
dynamique coopérative de leur activité.  
 
 

2. Résultats  
 
 
Les résultats sont présentés en deux parties. La première décrit les formes d‟activité de 
l‟enseignant significatives pour l‟un et/ou l‟autre des élèves, et l‟évolution du nombre 
d‟occurrences de ces formes d‟activité au cours du cycle. La deuxième décrit les effets de 
l‟activité de l‟enseignant sur la dynamique coopérative entre élèves.  
 
 

 Formes d’activité de l’enseignant significatives  
pour l’un et/ou l’autre des élèves de la dyade et évolution au cours du cycle 

 
L‟analyse des cours d‟expérience des deux élèves a permis d‟identifier cinq formes d‟activité de 
l‟enseignant significatives pour les élèves respectivement nommées « Sollicitation d'un élève 
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vers l'enseignant », « Interventions de l'enseignant sans sollicitation des élèves », « Interventions 
de l'enseignant adressées à un autre groupe », « Observations de l'enseignant à distance des 
élèves » et « Référence des actions passées de l'enseignant faite par un élève ». La première 
forme d‟activité correspondait à des situations dans lesquelles les élèves prenaient en compte 
des interventions de l‟enseignant auprès d‟un et/ou des deux élèves de la dyade suite à une 
sollicitation de leur part. La deuxième correspondait à des situations dans lesquelles les élèves 
prenaient en compte les interventions que l‟enseignant leur adressait, pour les conseiller, réaliser 
une démonstration, etc., sans qu‟ils aient sollicité cette intervention. La troisième correspondait à 
des situations où les élèves prenaient en compte des interventions que l‟enseignant adressait 
aux élèves d‟un autre groupe de la classe. La quatrième correspondait à des situations dans 
lesquelles les élèves prenaient en compte la possibilité pour l‟enseignant de les observer à 
distance, bien que ce dernier ne manifeste aucune intervention particulière. La cinquième 
correspondait à des situations où les élèves faisaient référence à des interventions passées de 
l‟enseignant.  
 
Le nombre d‟occurrences des formes d‟activité au cours des cinq séances (tableau 3) pointe la 
particularité de la séance 6. Cette séance qui est une leçon d‟évaluation, est celle dans laquelle 
le nombre d‟occurrences de prises en compte de l‟activité de l‟enseignant par les élèves a été le 
plus important (le nombre d‟occurrences a doublé en comparaison avec les séances 
précédentes) et dans laquelle les occurrences relatives aux formes « Sollicitations de 
l‟enseignant », « Observations à distance » et « Référence des actions passées » ont été les 
plus nombreuses. 
 
 

Tableau 3 -  Nombre d‟occurrences relatives aux cinq formes d‟activité de l‟enseignant 
 lors des cinq séances 

 

Formes typiques Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Total 

1. Sollicitation d'un élève 
vers l'enseignant 

9 8 6 5 12 40 

2. Interventions de 
l'enseignant sans 
sollicitation des élèves 

2 4 0 4 5 15 

3. Interventions de 
l'enseignant adressées à 
un autre groupe 

1 1 2 3 1 8 

4. Observations de 
l'enseignant à distance 
des élèves 

   1 2 3 

5. Référence des actions 
passées de l'enseignant 
faite par un élève 

  2 1 5 8 

Total des occurrences 12 13 10 14 25 74 

 
 
 

 Les effets de l’activité de l’enseignant sur la coopération entre les élèves 
 
L‟analyse a mis en évidence deux sortes d‟effets de l‟activité de l‟enseignant sur la dynamique de 
coopération entre élèves : des « effets positifs » et des « effets négatifs ». Les effets de l‟activité 
de l‟enseignant étaient jugés positifs au regard de la dynamique de coopération lorsque l‟activité 
de l‟enseignant favorisait le développement d‟interactions entre les élèves qui facilitaient leur 
activité individuelle et/ou collective. Ils étaient jugés négatifs lorsque l‟activité de l‟enseignant 
engendrait des interactions non-coopératives entre les élèves (oppositions, perturbations 
mutuelles) ou qu‟elle provoquait l‟interruption de ces interactions.  
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 Les « effets positifs » de l‟activité de l‟enseignant sur la coopération entre élèves 
 
Les interventions de l‟enseignant favorisaient le développement d‟interactions entre les élèves 
qui facilitaient leur coopération lorsqu‟elles contribuaient à l‟augmentation de la confiance que 
chaque élève avait dans les compétences et la fiabilité de l‟activité de son partenaire. Cette 
confiance concernait les compétences à donner des conseils fiables et pertinents à son 
partenaire, les compétences à assurer efficacement sa sécurité, et à utiliser correctement les 
équipements de sécurité. Nous illustrons chacun de ces cas à l‟aide d‟un exemple.  
 
Augmentation de la confiance dans les conseils de son partenaire 
Lors de la deuxième ascension de Nicolas (séance 3), celui-ci grimpait la voie de couleur verte 
tandis que Raphaël était assureur. Percevant que Nicolas avait des difficultés pour passer le 
dévers, Raphaël a guidé et conseillé son partenaire dans le choix des prises, mettant en jeu une 
« tutelle spontanée ». Au moment où Nicolas s‟est trouvé bloqué dans le dévers, l‟enseignant est 
intervenu afin d‟aider Nicolas (Enseignant : « Nicolas ne reste pas bloqué dans le dévers tu vas 
te fatiguer, prends le gros bloc au dessus de toi ! »). Bien que l‟enseignant guidait Nicolas, 
Raphaël a continué de donner des conseils à son partenaire, ce qu‟il a commenté dans les 
termes suivants en autoconfrontation : « […] il avait du mal et je lui ai dit de prendre cette prise 
là. Et le prof il va venir et lui dit de prendre le gros bloc au dessus mais il n‟avait pas compris. Le 
prof lui redit, moi aussi je lui dis mais il ne comprend pas ».  

 
A ce moment les conseils de l‟enseignant et ceux de Raphaël ont été significatifs pour Nicolas 
qui a cherché à suivre leurs conseils. « […] je n‟arrivais pas à passer le dévers, et Raphaël me 
dit de prendre la prise verte sur ma gauche, mais je n‟y arrivais pas et après l‟enseignant va venir 
et me dit de ne pas rester bloqué dans le dévers. Il me dit de prendre le gros bloc au dessus de 
moi, mais je ne voyais pas lequel, et Raphaël me répétait aussi de prendre ce bloc, et après j‟ai 
tout lâché » (extrait d‟autoconfrontation). 

 
Tout se passait comme si Raphaël et l‟enseignant étaient engagés à ce moment dans une 
« tutelle parallèle » de Nicolas. L‟enseignant en soutenant l‟activité de tutelle initiée par l‟élève 
assureur et en validant les conseils qu‟il apportait à son partenaire, a favorisé une augmentation 
de la confiance de Nicolas dans les conseils de Raphaël. 
 
Augmentation de la confiance dans la compétence de son partenaire à l’assurer efficacement 
Lors de la première ascension de Raphaël (séance 3), Raphaël était grimpeur et Nicolas 
assureur. S‟appuyant sur des connaissances préalablement construites, Raphaël accordait peu 
de confiance à l‟assurage de son partenaire et à ses conseils au moment de descendre la voie, 
comme il l‟a précisé en autoconfrontation : « […] et là je commence à descendre et Nicolas me 
dit de tout lâcher, mais moi je n‟ose pas car je sais qu‟il aime bien faire des blagues ». Aussi il 
n‟osait pas « se laisser descendre » passivement (suspendu à la corde) par Nicolas, et tentait 
de « désescalader » la voie en s‟aidant des prises. L‟enseignant, qui avait entendu Nicolas, s‟est 
rapproché de ce dernier et tout en tenant la corde d‟assurage, a indiqué à Raphaël qu‟il pouvait 
lâcher les prises et se laisser descendre (« Raphaël ! Nicolas t‟a dit “descente” donc tu lâches 
tout maintenant tu n‟as pas le choix sinon il ne peut pas te faire descendre »). A ce même 
moment l‟enseignant guidait Nicolas dans son rôle d‟assureur en lui disant « c‟est bon Nicolas, tu 
peux le faire descendre ». Lorsque l‟enseignant a demandé à Nicolas de faire descendre son 
partenaire, ce dernier a jugé qu‟il était suffisamment compétent dans son rôle d‟assureur et que 
Raphaël pouvait avoir confiance en la fiabilité de son assurage, comme il l‟a exprimé en 
autoconfrontation : « […] l‟enseignant a pris la corde avec moi pour montrer à Raphaël qu‟il 
pouvait avoir confiance et après il me dit “vas y tu peux le faire descendre”, donc je me suis dit 
que Raphaël n‟avait pas à avoir peur ». Raphaël a alors lâché les prises et a commencé à se 
laisser descendre par Nicolas. La proximité de l‟enseignant et le fait qu‟il valide l‟assurage de 
Nicolas a augmenté chez Raphaël sa confiance en la fiabilité de l‟assurage de son partenaire, 
comme il l‟a exprimé en autoconfrontation : «  […] et après j‟ai entendu l‟enseignant qui a dit à 
Nicolas qu‟il pouvait me faire descendre donc je me suis dit que je pouvais avoir confiance […] ». 
Par la validation de l‟assurage de Nicolas, l‟enseignant a conjointement renforcé la confiance de 
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Nicolas dans son propre assurage et la confiance de Raphaël dans les compétences d‟assureur 
de Nicolas.  
 
Augmentation de la confiance dans son partenaire à utiliser correctement les équipements de sécurité 

Lors de la séance 4, l‟enseignant a indiqué à Astrid, une élève de la classe qui pratiquait 
l‟escalade à l‟Association Sportive du collège, qu‟elle utiliserait un « frein » (équipement 
spécifique de sécurité servant à bloquer la corde d‟assurage) différent de ceux utilisés 
habituellement. Raphaël, qui avait déjà utilisé ces nouveaux freins, a été sensible à l‟échange 
entre l‟enseignant et Astrid. Il a demandé à l‟enseignant s‟il pouvait prendre un frein de ce type et 
l‟enseignant a accepté. Raphaël a alors pris un nouveau frein et a demandé conseil à Astrid sur 
son utilisation car il la jugeait compétente pour l‟aider. « […] je propose à l‟enseignant de prendre 
les nouveaux freins parce que je l‟avais déjà utilisé à l‟association sportive, et je m‟en rappelais 
qu‟ils étaient bien. Et là je vais voir Astrid car je me rappelais plus trop de leur utilisation, et 
comme le prof il venait de lui dire d‟en prendre un je me doutais qu‟elle savait les utiliser. Et puis 
je savais qu‟elle faisait de l‟escalade à l‟AS » (extrait d‟autoconfrontation). 
 
De son côté, Nicolas, qui doutait de la facilité d‟utilisation de ces nouveaux freins, a perçu que 
Raphaël n‟était lui-même pas sûr de savoir les utiliser. Cependant, du fait que l‟enseignant ait 
accepté que Raphaël prenne ce frein, il a pensé qu‟il le jugeait capable de les utiliser. « […] moi 
je ne savais pas utiliser ces freins, mais Raphaël il voulait absolument en prendre un, il me disait 
qu‟ils étaient mieux. Mais il ne se souvenait plus comment les utiliser, alors il va demander à 
Astrid parce qu‟elle est forte Astrid en escalade et d‟ailleurs l‟enseignant il lui a dit d‟en prendre 
de ces freins là […]. Bon je me dis que si l‟enseignant a laissé faire Raphaël c‟est qu‟il était 
capable » (extrait d‟autoconfrontation). Le fait que l‟enseignant permette aux élèves de prendre 
telle ou telle sorte de matériel, constituait donc, pour les élèves, une validation et une 
reconnaissance implicites de leur compétence à l‟utiliser.  
 

 Les « effets négatifs » de l‟activité de l‟enseignant sur la coopération entre élèves 
 
L‟activité de l‟enseignant nuisait au développement d‟interactions coopératives entre les élèves 
dans deux cas caractéristiques : lorsque l‟enseignant proposait des solutions invalidant ou se 
substituant à l‟activité des élèves, et lorsque les propos de l‟enseignant étaient utilisés comme 
« argument d‟autorité » par l‟un ou l‟autre des élèves lors d‟une confrontation contradictoire de 
points de vue entre eux. Nous illustrons ces deux cas à l‟aide d‟un exemple. 
 
L’invalidation de solutions antérieures et la proposition de nouvelles solutions 

Lors de la séance 5, Raphaël et Nicolas avaient décidé de tenter d‟atteindre le premier point 
d‟assurage de la voie « violette ». Raphaël a commencé à grimper et a déterminé, avec l‟aide de 
son partenaire, un itinéraire pour atteindre le premier point d‟assurage. Alors que Raphaël 
descendait de la voie, l‟enseignant s‟est approché d‟eux, et a effectué une démonstration 
d‟ascension sur un autre itinéraire pour atteindre le premier point d‟assurage (Enseignant : « Tu 
vois Raphaël tu as réussi à grimper mais tu as compliqué les choses, tu pouvais choisir cette 
prise là, op tu attrapes celle-ci et voilà ! »). Suite à la démonstration, Nicolas a reproduit à 
l‟identique l‟itinéraire de l‟enseignant, délaissant celui qui avait été élaboré avec son partenaire. 
« Avec Raphaël on avait réussi à trouver des bonnes prises pour atteindre le premier point 
d‟assurage, mais l‟enseignant quand il est venu, nous a montré un autre chemin plus direct, donc 
je me disais que j‟allais l‟essayer et c‟est ce que j‟ai fait et l‟enseignant va me dire que c‟est 
bien » (extrait d‟autoconfrontation).  
 
A la suite de cette démonstration, Raphaël n‟a plus cherché à conseiller son partenaire. En 
invalidant le choix d‟itinéraire qu‟ils venaient de tester, l‟enseignant a rompu la dynamique de 
coopération initiée entre les élèves. 
 
Les propos de l’enseignant comme « argument d’autorité » 
Ce cas renvoie à des moments dans lesquels, alors que les élèves de la dyade étaient en 
désaccord et s‟engageaient dans une confrontation contradictoire de points de vue, l‟un des 
élèves utilisait des interventions précédentes de l‟enseignant comme un argument d‟autorité 
destiné à convaincre son partenaire. Par exemple lors de la séance 3, Raphaël et Nicolas étaient 
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en désaccord sur la mise en place correcte du baudrier de Nicolas. Ce dernier a demandé à 
Raphaël de le vérifier car il estimait qu‟il était insuffisamment serré :  
 
Nicolas : tire un peu sur mon baudrier Raphaël, je sens qu‟il n‟est pas assez serré 
Raphaël : hop voilà… 
Nicolas : non mais plus fort Raphaël ! 
Raphaël : non mais il est bien mis ton baudrier là ! 
Nicolas : mais non regarde je peux passer ma main et le prof il a dit qu‟on ne devait pas passer 
plus d‟une main 
Raphaël : mais je te dis qu‟il est bien mis ! 
Nicolas : ok, si tu le dis… 
 
Cet argument (« le prof il a dit qu‟on ne devait pas passer plus d‟un main »), utilisé par Nicolas 
comme moyen de renforcer son point de vue face à celui de Raphaël, a rompu la discussion 
entre les deux élèves. Il n‟a pas convaincu Raphaël mais il a également empêché une 
controverse argumentée entre les élèves. Nicolas a écourté la conversation sans demander 
davantage d‟explications à son partenaire. 
 
 

3. Discussion 
 
 
Les résultats de cette étude sont discutés dans deux sections, portant sur la perception par les 
élèves de l‟activité de l‟enseignant, et l‟influence de cette activité sur la dynamique de 
coopération entre élèves. 
 

 La perception des élèves de l’activité de l’enseignant 

De nombreuses études conduites dans le programme du cours d‟action sur les situations 
d‟enseignement d‟EPS ont privilégié une analyse de l‟expérience des enseignants (par exemple, 
Adé, Sève & Ria, 2006 ; Durand, 2001 ; Gal-Petitfaux & Saury, 2002). Notre étude, en privilégiant 
le regard des élèves, offre un autre point de vue sur ces situations. Elle montre que les 
interventions de l‟enseignant ne font pas toujours signe pour les élèves, et que le fait que celles-
ci soient significatives ou non dans l‟activité des élèves dépend de différents éléments. Les 
situations où l‟activité de l‟enseignant est significative pour les élèves concernent le plus souvent 
des situations dans lesquelles les élèves sollicitent un conseil ou une aide de la part de 
l‟enseignant préalablement à son intervention (40 situations sur un total de 74). Les interventions 
de l‟enseignant adressées à d‟autres dyades peuvent aussi constituer des ressources pour les 
élèves, lorsqu‟elles répondent à leurs préoccupations et attentes du moment. A ce titre, ces 
résultats convergent avec l‟idée selon laquelle les élèves exploitent activement des « ressources 
distribuées » au sein de la classe, que celles-ci leur soient destinées ou non (Huet & Saury, 
2011). Dans le cadre de cette étude, la prise en compte de l‟activité de l‟enseignant résulte d‟une 
attention plus où moins focalisée sur ses interventions et comportements dans la classe, même 
lorsque ceux-ci ne leur sont pas adressés.  
 
Un autre résultat marquant de notre étude est la spécificité de la séance 6 par rapport aux autres 
séances. Lors de cette séance les élèves ont pris en compte beaucoup plus souvent l‟activité de 
l‟enseignant que lors des autres séances. Cette spécificité peut être interprétée en relation avec 
les enjeux évaluatifs qui pesaient sur l‟activité des élèves au cours de cette séance. Cette 
influence des enjeux évaluatifs sur l‟activité des élèves a été pointée en EPS par Saury et 
Rossard (2009). Ceux-ci ont montré que lors de situations qui présentaient pour les élèves des 
enjeux évaluatifs significatifs, ceux-ci s‟engageaient dans les tâches et dans les interactions avec 
leurs pairs de façon différente que dans les situations présentant à leurs yeux de faibles enjeux 
évaluatifs. De façon convergente, nos résultats montrent que lors des séances d‟évaluation les 
élèves sont également plus sensibles à l‟activité de l‟enseignant, et notamment à sa supervision 
potentielle de l‟activité des élèves. Ces résultats rejoignent plus généralement ceux des études 
plus anciennes conduites dans la perspective de l‟écologie de la classe, qui avaient présenté la 
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transaction « des performances contre des notes » comme structurant fondamentalement les 
interactions enseignants-élèves dans les situations scolaires (Doyle, 1986). Ils nous invitent à 
réinterroger la place de l‟évaluation dans les cycles d‟enseignement d‟EPS, et renforcent de ce 
point de vue la pertinence de certaines propositions (Ubaldi, 2006) visant à « banaliser » 
l‟évaluation en la distribuant tout au long des séances. 
 

 Des effets différenciés de l’activité de l’enseignant  
sur la dynamique de coopération entre élèves 

 
Du point de vue des effets de l‟activité de l‟enseignant sur la dynamique de coopération, nos 
résultats permettent de nuancer et de discuter quelques-unes des « conséquences 
pédagogiques » tirées des résultats d‟études antérieures conduites dans les thématiques de 
l‟« apprentissage entre pairs » et de « l‟apprentissage coopératif ». En effet pour certains 
auteurs, une coopération efficace entre pairs dans les situations dyadiques nécessite une 
structuration précise des dyades par l‟enseignant, et une formation des élèves au tutorat pour 
favoriser un guidage « ajusté » (Lafont & Ensergueix, 2009 ; Ensergueix & Lafont, 2009). Cette 
idée découle de résultats obtenus dans des conditions quasi expérimentales, dans lesquelles les 
dyades d‟élèves travaillent isolément les unes des autres, et en dehors du guidage d‟un 
enseignant. Notre étude, conduite dans les conditions « naturelles » des situations de classe 
montre, d‟une part, que confrontés à des tâches collectives présentant de réels défis et créant 
une situation de forte interdépendance, les élèves développent spontanément différentes 
modalités d‟interactions coopératives, d‟entraide mutuelle et de tutelle, et d‟autre part, que les 
dyades ne peuvent être considérées comme des isolats dont la dynamique coopérative pourrait 
être appréhendée indépendamment des interventions de l‟enseignant. L‟activité de l‟enseignant 
engendre des effets positifs ou négatifs sur la dynamique de coopération entre élèves, que nous 
interprétons en relation avec deux processus d‟influence sur cette dynamique : un « processus 
de validation » des actions des élèves, facilitant la dynamique coopérative et un « processus 
d‟invalidation » des actions des élèves, freinant ou interrompant la dynamique coopérative.  
 
Le « processus de validation » est lié à une interprétation par les élèves de l‟activité de 
l‟enseignant comme une approbation de leurs actions. Cette validation peut être effectuée du 
point de vue de l‟élève qui réalise les actions. Dans ce cas elle s‟accompagne d‟une 
augmentation de la confiance dans ses propres compétences. Cette validation peut également 
être effectuée du point de vue de l‟élève vers lequel sont dirigées ces actions. Dans ce cas elle 
s‟accompagne d‟une augmentation de la confiance que l‟élève accorde à la fiabilité de l‟activité 
de son partenaire, et facilite ainsi la coopération entre les élèves. Plusieurs études ont pointé 
l‟interdépendance entre la confiance et la coopération dans des situations de compétition 
sportive de haut niveau (par exemple, Saury, 2008) et en Education Physique (Evin, Sève & 
Saury, 2011) : la construction de jugements de confiance à l‟égard de son partenaire apparait 
comme une condition d‟une réelle coopération. Les élèves interprètent l‟activité de l‟enseignant 
comme validant trois aspects de leur activité : leurs compétences à donner des conseils, leurs 
compétences à assurer, et à utiliser les équipements de sécurité. Ces aspects sont significatifs 
pour les élèves au regard de leurs préoccupations du moment : dans notre étude elles sont 
fortement liées aux caractéristiques des tâches d‟escalade, car la pratique de l‟escalade 
s‟accompagne d‟un engagement émotionnel important et suppose une confiance mutuelle 
suffisante entre les élèves. Ces préoccupations seraient probablement différentes dans d‟autres 
tâches sportives. La confiance accordée à la fiabilité de son partenaire est relative à des tâches 
spécifiques. Aussi l‟interprétation de l‟activité de l‟enseignant comme une « validation » des 
actions des élèves influence la dynamique coopérative lorsqu‟elle concerne des aspects jugés 
essentiels par leur partenaire pour assumer le rôle dans lequel ils sont engagés. Dans notre 
étude, c‟est lorsque l‟enseignant assistait un élève dans sa tutelle spontanée (en « doublant » et 
« supportant » ses actions), que ce processus de validation a été le plus marqué. 
 
Le « processus d‟invalidation » correspond à une interprétation de l‟activité de l‟enseignant par 
les élèves comme une évaluation négative de leurs actions. Ce processus peut se manifester 
lorsque l‟enseignant propose de nouveaux choix d‟actions ou se substitue à la tutelle d‟un élève. 
Les élèves peuvent interpréter ces interventions comme des invalidations de leurs propres 
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actions, qui diminuent la fiabilité qu‟ils accordent à leur propre activité ou à celle de leur 
partenaire. Ceci peut freiner, voire interrompre, la dynamique coopérative entre les élèves, ceux-
ci s‟en remettant aux solutions proposées par l‟enseignant. Un autre cas de processus 
d‟invalidation peut se manifester lorsqu‟un élève s‟appuie sur des propos antérieurs de 
l‟enseignant comme argument d‟autorité pour contester la pertinence des actions de son 
partenaire. Invalider les actions de son partenaire en recourant à ce qu‟a dit l‟enseignant peut 
nuire aux controverses qui s‟établissent spontanément entre les élèves. 
 
L‟alternance de ces deux processus témoigne du fait que les situations d‟apprentissage – 
exigeant en l‟occurrence dans le cas présent une coopération entre les élèves – sont co-
construites dans la dynamique des interactions enseignants-élèves. La manière dont est perçue 
et interprétée l‟activité de l‟enseignant favorise ou nuit à la dynamique coopérative entre les 
élèves. Si les études sur « l‟apprentissage coopératif » insistent sur l‟importance des conditions 
sociales et matérielles à prescrire dans la conception des tâches pour susciter une coopération 
entre les élèves, nos résultats soulignent l‟importance des significations que les élèves attribuent 
à l‟activité de l‟enseignant, en relation avec leurs préoccupations et attentes relatives à la fiabilité 
ou aux compétences de leur partenaire. Ce phénomène est sans doute particulièrement marqué 
dans des tâches où l‟activité du partenaire est associée à un risque subjectif important pour les 
élèves, comme c‟est le cas en escalade. Par ailleurs, les interventions de l‟enseignant adressées 
aux élèves des autres groupes de la classe, ont été fréquemment significatives pour les élèves 
de la dyade étudiée. Ces interventions fournissaient à ces derniers des opportunités pour évaluer 
la fiabilité et les compétences de leur partenaire ou celles des autres élèves de la classe. Plus 
généralement on peut avancer l‟hypothèse que l‟activité de l‟enseignant constitue une ressource 
exploitée par les élèves pour juger et évaluer la fiabilité des autres ressources potentielles 
présentes dans la classe (dont font partie les autres élèves). 
 
 

Conclusion  
 
 
Les résultats de cette étude ont mis en évidence des effets « positifs » et des effets « négatifs » 
des interventions de l‟enseignant sur la dynamique de coopération entre les élèves. Cependant, 
la valence de ces interventions a été appréhendée en relation avec la facilitation ou non des 
interactions coopératives entre les élèves à court terme. Or ces interventions pourraient 
engendrer des effets « différés » sur la coopération, perceptibles à plus long terme, ou sur 
l‟efficacité des habiletés motrices individuelles des élèves. Appréhender et préciser ces effets 
constitue une perspective de prolongement à cette étude afin d‟aider l‟enseignant à mieux 
comprendre les impacts de ses interventions, sur les apprentissages moteurs et sur les 
comportements pro-sociaux des élèves. 
 
Ce questionnement nous amènerait à envisager une analyse, non plus à partir du seul point de 
vue des élèves mais conjointement à partir de l‟expérience de l‟enseignant, prenant en compte 
les choix pédagogiques mis en œuvre dans sa pratique. Ceux-ci peuvent être prioritairement 
centrés sur le développement par les élèves d‟habiletés motrices et de compétences sportives ou 
artistiques. Ils peuvent aussi être centrés sur le développement par les élèves de compétences 
dites « méthodologiques » et « sociales ». On peut s‟interroger sur les conditions à mettre en 
œuvre pour que ces deux orientations soient conciliables. En effet, des interventions pertinentes 
de l‟enseignant du point de vue du développement d‟habiletés et de compétences individuelles, 
pourraient amener les élèves (en dyades ou en petits groupes) à négliger l‟aide et les conseils de 
leurs partenaires, nuisant ainsi au développement des compétences sociales et à la dynamique 
coopérative. Il pourrait être intéressant à ce titre d‟explorer le potentiel de modes d‟intervention 
visant, pour l‟enseignant, à exercer une « tutelle de la coopération de la dyade », et non 
seulement un guidage ou une tutelle de l‟activité individuelle des élèves. 
 
Aussi cette étude, en s‟intéressant à la compréhension des formes de coopération entre des 
élèves engagés dans des situations d‟apprentissage en dyade et à la manière dont les 
interventions influent sur ces formes de coopération, peut constituer une aide pour la formation 
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des enseignants. L‟ensemble de ces résultats, au-delà des enjeux théoriques et scientifiques, 
ouvre vers la conception de contenus de formation pour les enseignants prenant en compte 
l‟expérience vécue par les élèves. 
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La qualité de l’éducation de base au Bénin :  
la voix des acteurs locaux 

 
 

Thibaut Lauwerier, Marie Brüning & Abdeljalil Akkari1 
 
 

  Résumé 
 
 
L‟article aborde la question de la qualité de l‟éducation de base en Afrique de l‟Ouest, en 
adoptant une approche qui valorise les perceptions des acteurs éducatifs locaux. Nous avons 
choisi de nous concentrer sur le cas du Bénin, et plus particulièrement de la commune de 
Comé située au sud du pays. Après avoir présenté le contexte général de la recherche ainsi 
que des cadres conceptuels et théoriques pertinents pour étudier la qualité, cet article met en 
avant les nombreux défis dans l‟éducation de base tout en proposant des pistes de réflexion 
pour l‟amélioration de la qualité. 
 

 
 
 

1. Contexte général de la recherche 
 

 La qualité au niveau international  
 
La question de l‟Education de base pour tous (EPT) a été l‟une des priorités des politiques 
éducatives de la communauté internationale durant les dernières décennies. De nombreuses 
ressources ont été mobilisées pour développer l‟accès à la scolarisation, en particulier pour les 
régions du monde qui accusent un retard par rapport à la moyenne internationale. Ainsi, même si 
le rythme est inégal en fonction des régions et des continents, une amélioration du taux de 
scolarisation a été constatée dans le monde. L‟Inde et l‟Asie du Sud et de l‟Ouest ont augmenté 
de moitié leur taux de scolarisation entre 2000 et 2008. Durant la même période, l‟Afrique 
subsaharienne, d‟où provient 43 % des enfants non scolarisés à travers le monde, a connu une 
augmentation d‟un tiers (UNESCO, 2011). 
 
En dépit de ces progrès quantitatifs indéniables, la qualité insuffisante de l‟éducation est un 
problème d‟envergure internationale. En effet, ce thème de la qualité apparaît réellement à la fin 
des années 90 comme une conséquence de l‟amélioration substantielle des taux de scolarisation 
primaire. Dans les pays en développement en particulier, améliorer la qualité de l‟éducation 
requiert de trouver des solutions à divers problèmes simultanés : fort taux d‟abandon scolaire, 
faibles résultats des élèves en matière d‟apprentissage, manque d‟enseignants qualifiés. Ainsi, 
on constate que moins de 63 % des élèves atteignent le niveau le plus élevé de l‟enseignement 
primaire dans 17 pays d‟Afrique (UNESCO, 2011). De plus, les évaluations nationales et 
internationales des acquis des élèves dans plusieurs pays en développement montrent que 
jusqu‟à 40 % des élèves ont des acquis insuffisants en langue d‟instruction et en mathématiques. 
 

 Le système éducatif béninois 
 
Nous nous sommes intéressés dans cette étude au Bénin, en Afrique de l‟Ouest francophone. Le 
pays est plutôt urbanisé au sud où on enregistre les meilleurs taux de scolarisation. Toutefois le 
système éducatif dans son ensemble s‟inscrit dans un contexte de forte augmentation 
démographique où la population demeure majoritairement rurale. Malgré les efforts entrepris en 
matière d‟éducation et de santé, le Bénin possède un Indice de Développement Humain (IDH) de 
l‟ordre de 0.427, ce qui le situe à la 167

e
 place sur 187 (PNUD, 2012). 

Depuis l‟indépendance en 1960, le système éducatif et son administration ont connu de 
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nombreuses réorganisations, variant aux rythmes des changements politiques. De 1960 à 1972, 
le Bénin s‟est dans un premier temps basé globalement sur le système politique postcolonial 
avec de forts liens avec la France. Suite à l‟adoption par le régime du marxiste-léninisme entre 
1972 et 1990, une réforme dite de « l‟école nouvelle » a alors pris forme ; basée sur un modèle 
de type socialiste, elle vise à former des béninois patriotes. Au début des années 1990, suite à 
l‟abolition du système marxiste et aux Etats Généraux de l‟Education, l‟Etat béninois entreprend 
alors un vaste programme de réforme du secteur de l‟éducation qui donnera lieu à l‟adoption de 
documents cadres de politique éducative par le gouvernement. Le Plan Décennal de 
Développement du Secteur de l‟Education (PDDSE), élaboré en 2006 couvre la période 2006-
2015 et définit les grandes options de développement de l‟éducation pour le pays (Dewanou, 
2005). Les trois composantes principales sont comme dans d‟autres pays de la sous région : 1. 
l‟amélioration de l‟accès, de l‟équité, et de la rétention ; 2. l‟amélioration de la qualité de 
l‟enseignement et de l‟alphabétisation ; 3. l‟amélioration de la gestion et du pilotage du système 
éducatif. Le PDDSE concerne l‟ensemble des ordres d‟enseignement, mais l‟accent est mis sur 
l‟enseignement primaire - en lien avec l‟Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) 
portant sur l‟atteinte de l‟achèvement universel du cycle primaire en 2015.  

 
Au cours des différentes réformes, de nombreuses initiatives ont permis une amélioration 
quantitative de l‟éducation. Tout comme d‟autres pays en développement, le Bénin a par 
exemple officiellement introduit la gratuité de l‟accès à l‟enseignement maternel et primaire 
depuis 2006, mesure qui s‟est élargie aux filles des classes de 6

ème
 et 5

ème
 depuis 2010, ce qui a 

en partie favorisé la scolarisation des groupes les plus défavorisés. Les statistiques présentées 
par le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire attestent d‟une augmentation du taux 
de scolarisation durant les dernières années sur l‟ensemble du Bénin. Le taux net de 
scolarisation est en effet passé de 79,87 % en 2005-2006 à 88,64 % en 2008-2009 (UNESCO, 
2011). Malgré ces progrès quantitatifs, la question de l‟accès reste toujours d‟actualité, et les 
questions liées à la qualité de l‟éducation ressortent de plus en plus.  
 
Puisque nous analysons le niveau local, rappelons que suite au processus de décentralisation 
qui a débuté en décembre 2002, la gestion du secteur de l‟éducation n‟incombe plus uniquement 
aux Ministères, mais également aux Directions Départementales, aux Circonscriptions Scolaires 
ainsi qu‟aux Communes. La loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant sur l‟organisation des 
communes au Bénin précise que la commune initie toutes les mesures de nature à favoriser et 
promouvoir l‟éducation de la jeunesse, ce qui amène les communes à devenir les responsables 
du développement de l‟éducation au niveau local. Un important processus de décentralisation 
des responsabilités et des ressources s‟est donc engagé pour officiellement permettre une 
meilleure proximité des services de base et une plus grande implication du niveau local. 
 
 

2.  La qualité de l’éducation :  
 à l’écoute de la voix des acteurs locaux 

 
 
Les chercheurs intéressés par la qualité de l‟éducation sont confrontés à un certain flou 
conceptuel concernant la qualité de l‟éducation (Tawil, Akkari & Macedo, 2011). Les organismes 
internationaux ont approfondi le thème de la qualité de l‟éducation de base à la suite de 
l‟amélioration sensible de l‟accès des enfants à l‟école primaire partout dans le monde. Le 
Rapport mondial de suivi sur l‟EPT de 2005 présente à ce propos un cadre d‟analyse intéressant 
pour aborder la qualité de l‟éducation de base (UNESCO, 2004). Ce cadre considère que la 
qualité de l‟éducation dépend de quatre paramètres. Le premier concerne les caractéristiques 
des élèves et leur disposition aux apprentissages scolaires. Le deuxième renvoie aux éléments 
facilitateurs des apprentissages tels que les méthodes pédagogiques utilisées, les compétences 
et l‟engagement des enseignants ou la gestion-organisation du système scolaire. Le troisième 
paramètre concerne le contexte dans lequel se déroule l‟éducation de base. Ce paramètre lié au 
contexte national renvoie à des éléments tels que les ressources publiques consacrées à 
l‟éducation, l‟existence de normes éducatives nationales et les caractéristiques socioculturelles 
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des élèves. Le quatrième paramètre concerne les résultats des processus d‟apprentissage 
comme la capacité de lire, écrire et compter.  
 
Le cadre d‟analyse de la qualité de l‟éducation de base utilisé par l‟UNESCO est très proche de 
celui de la Banque mondiale, même si ce dernier est plus centré sur le facteur école (Heneveld & 
Craig, 1995). L‟approche de l‟UNICEF de la qualité donne la priorité à l‟apprenant placé au 
centre du processus d‟éducation (UNICEF, 2007). En fait, la question de la qualité est 
transversale à toutes les composantes du système éducatif. D‟où les difficultés théoriques et 
méthodologiques que rencontrent les chercheurs pour l‟aborder (Robin, 2008).  

 
Malgré les efforts des chercheurs et des organisations internationales, en particulier l‟UNESCO, 
la conceptualisation de la qualité de l‟éducation demeure pour l‟essentiel une question de 
chiffres, d‟indicateurs. En effet, la qualité de l‟éducation est approchée uniquement dans une 
perspective quantitative, notamment dans le but d‟effectuer des comparaisons entre pays. La 
plupart des modèles d‟analyse de la qualité de l‟éducation schématisent le système éducatif en 
trois sphères interconnectées avec la sphère processus d‟apprentissage et d‟éducation placée 
au milieu (UNESCO, 2004 ; UNICEF, 2007 ; Heneveld & Craig, 1995). Dans la première sphère 
se situent les entrées du système (inputs) et cela s‟exprime par l‟accès à l‟éducation. Dans la 
troisième sphère, on trouve les outcomes (outputs) qui se mesurent par les connaissances et les 
compétences acquises par les apprenants. La qualité de l‟éducation doit en principe être située 
dans la sphère du milieu « processus », même si les deux autres l‟influencent également. 
  
Or, comme l‟observe à juste titre Meyer-Bisch (2009), la qualité de l‟éducation n‟est pas une 
question strictement technique, mais renvoie aux droits des citoyens, ceux-ci devant être 
activement impliqués dans la définition d‟un concept pertinent de la qualité pour leur 
contexte. Nous nous situons dans cette approche. C‟est pourquoi nous avons pensé qu‟il était 
incontournable d‟être à l‟écoute des acteurs locaux, qui plus est, des praticiens de l‟éducation.  
 
L‟intérêt de notre étude réside en effet dans le fait que même s‟il y a un intérêt croissant pour les 
questions de qualité éducative, très peu de recherches se sont penchées sur les perceptions des 
acteurs de l‟éducation au niveau local, alors qu‟ils sont directement concernés (Edge & al., 
2010). Ainsi, il ressort souvent un décalage entre le discours de l‟Etat, des organisations 
internationales, et ce qu‟il se passe réellement sur le terrain. Les acteurs locaux sont pourtant 
bien placés pour saisir les problèmes de qualité de l‟éducation.  
 
Les enquêtés de notre recherche nous ont spécifié à plusieurs reprises le manque d‟échanges et 
d‟écoute entre les instances décisionnelles et eux-mêmes. Même s‟il existe différents canaux 
pour communiquer les difficultés rencontrées au niveau local en matière d‟éducation, les 
répercutions en termes d‟actions politiques semblent être inexistantes, comme l‟indique ce 
parent : « Des séances, mettant en évidence les différents problèmes, ont été organisées, mais 
n‟ont pas eu de suite » (parent). 
 
Beaucoup ont précisé qu‟ils sont obligés de « subir » les décisions qui viennent du « haut ». Il a 
été rappelé qu‟avec la décentralisation, les acteurs locaux sont pourtant censés avoir plus de 
marges de manœuvre. Il est possible pour les enseignants d‟évoquer leurs problèmes au niveau 
des directeurs, des inspections, des syndicats, mais généralement, ils précisent qu‟il n‟y a pas de 
réelle prise en compte de leurs besoins. Les parents d‟élèves font davantage part des problèmes 
lorsqu‟ils sont dans une structure telle qu‟une association de parents d‟élèves. Il ressort 
également la perte de leadership des directeurs d‟école ou de circonscription scolaire dont les 
recommandations et décisions ne sont pas toujours respectées et écoutées par leurs supérieurs. 
Certains ont également évoqué la question des chevauchements des activités au niveau des 
circonscriptions, ce qui ne facilite pas non plus les échanges et les prises de décision.  
 
L‟existence d‟une telle recherche permet donc de mettre en avant la voix d‟acteurs qui sont 
souvent marginalisés dans les processus de décision dans le domaine éducatif. Et nous 
adopterons dans cet article le cadre d‟analyse de la qualité de l‟éducation développée par Tikly 
(2010), représenté schématiquement ci-après (figure 1), qui va au-delà de la vision des 
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organisations précédemment présentée, et qui est explicitement basé sur les valeurs des 
différents acteurs de l‟éducation. L‟approche développée relie la question de la qualité avec 
l‟analyse globale des contextes historique, socio-économique, politique et culturel. Ce cadre vise 
également à comprendre le rôle des systèmes d'éducation dans l‟aggravation, la perpétuation ou 
la réduction des inégalités, en particulier celles liées au genre, à la classe sociale ou aux 
appartenances ethnique, linguistique ou religieuse.  
 
L‟élément central du cadre est centré autour de l‟analyse des interactions entre trois 
environnements qui se chevauchent : l‟environnement politique, l‟environnement de l‟école, 
l‟environnement du foyer et de la communauté. En effet, comme nous l‟avons constaté sur le 
terrain, quand nous parlons du niveau local, des problèmes d‟ordre plus macro apparaissent tels 
que le curriculum ou les politiques linguistiques, d‟où la pertinence de ce cadre. Cela permet de 
prendre en compte différents niveaux où se manifeste la qualité de l‟éducation, et par-là même, 
de donner du pouvoir (empowerment) aux décideurs politiques, aux enseignants, aux élèves et à 
d‟autres acteurs en soutenant leur développement en tant que praticiens réflexifs et agents du 
changement.  
 
Les différents points développés dans cet article sont ainsi intimement liés à ce cadre analytique. 
Ses indicateurs sont pertinents pour l‟analyse de la qualité au niveau des acteurs locaux. Tous 
ont été abordés dans cette recherche, excepté le « débat national » et le « soutien financier ciblé 
pour les écoles ». Dans cet article, nous les avons regroupés en indicateurs plus larges 
(curriculum ; condition enseignante ; langue d‟enseignement ; réalités sociales locales ; résultats 
scolaires et implication des organisations internationales) pour pouvoir notamment les adapter au 
contexte et les opérationnaliser à travers les guides d‟entretien. 
 

Figure 1 - Un cadre pour comprendre l‟éducation de qualité en Afrique 
 

U n cadre pour comprendre l’éducation de qualité en Afrique  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source : Tikly, L. (2010), traduit par Thibaut Lauwerier  
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Effectivement, d‟un point de vue méthodologique, l‟objectif était de mettre en évidence, à travers 
des entretiens, les perceptions des enseignants, des directeurs d‟écoles, des parents d‟élèves et 
des autorités locales afin de faire ressortir leurs opinions sur ce qui selon eux pourraient 
améliorer la qualité de l‟éducation de base dans leur contexte. Nous n‟avons pu effectuer 
d‟observation de pratiques dans la mesure où le terrain s‟est déroulé à une période où la rentrée 
des classes avait été un peu tardée en raison notamment des inondations.  
 
L‟étude s‟est focalisée sur la commune semi-urbaine de Comé, située à 60 kilomètres de 
Cotonou, et au carrefour de la route inter-états reliant Cotonou à Lomé au Togo, lieu cosmopolite 
et de transit. Notons que cette recherche constitue une étude de cas ; les résultats étant 
localisés, nous ne prétendons pas analyser la qualité de l‟éducation dans l‟ensemble de l‟Afrique 
de l‟Ouest. 
 
Nous avons rencontré au total quinze enseignants, huit parents d‟élèves, huit directeurs d‟écoles 
et deux responsables administratifs locaux, en veillant à ce qu‟il y ait autant d‟acteurs du public 
que du privé. Les écoles privées sélectionnées étaient toutes catholiques, la religion chrétienne 
étant majoritaire au Bénin. Puisque nous étudions l‟éducation de base au Bénin, nous avons 
interrogé des acteurs de l‟enseignement primaire et du début du secondaire. Sur la base de 
guides d‟entretien, Thibaut Lauwerier a mené avec ces personnes des entretiens semi-directifs. 
Marie Brüning faisait alors partie de l‟Organisation non gouvernementale hollandaise SNV 
(Organisation de développement des Pays-Bas) qui nous a aidés dans la logistique de terrain, 
notamment dans la recherche des enquêtés, en partenariat avec la commune de Comé. Cela a 
facilité la prise de contact avec les interviewés et permis d‟organiser ainsi une trentaine 
d‟entretiens en deux semaines. 
 
Les entretiens ont ensuite été transcrits dans leur intégralité et analysés afin de mettre en 
exergue les différentes dimensions liées à la qualité de l‟éducation dans la commune de Comé. 
 
Nous présentons ci-dessous les tendances générales issues des entretiens. Précisons que ces 
résultats ont été soumis aux enquêtés lors d‟une restitution effectuée quelques jours après la fin  
des entretiens. Dans leur ensemble, ils ont été validés par les acteurs locaux (Mukamurera, 
Lacourse & Couturier, 2006). 
 
 

3. Les résultats de la recherche 
 
 
De manière tout à fait générale, il a été souligné par l‟ensemble des acteurs locaux que le 
système éducatif béninois connaît de grandes difficultés qui bloquent la bonne marche de 
l‟éducation, malgré des progrès en termes de scolarisation ces dernières années. Même si la 
question de l‟accès reste d‟actualité, celle de la qualité commence à ressurgir de manière plus 
intense. Beaucoup d‟enquêtés ont regretté le fait que le système connaisse tant de difficultés 
alors qu‟il est censé former les enfants en charge de l‟avenir du pays. Cela est d‟autant plus 
inquiétant que la majorité des personnes interrogées ont mis en avant une baisse de niveau 
depuis quelques années, notamment avec l‟arrivée des nouveaux programmes. Nous allons 
justement dans un premier temps nous intéresser à la pertinence du curriculum. 
 
 

 Le curriculum : l’Approche Par Compétences 
 
La question de la qualité s‟analyse en prenant en compte le curriculum, qui nous éclaire sur le 
contenu de ce qui est enseigné. Effectivement, les acteurs locaux ont mentionné cet aspect 
comme étant problématique. Aujourd‟hui, c‟est l‟Approche Par Compétences (APC) qui est en 
vigueur au Bénin, après de multiples changements au cours des dernières décennies. Se basant 
sur le fait réel que les curricula étaient sclérosées et centralisés, des organisations et des experts 
ont jugé pertinent de proposer l‟APC comme une alternative crédible pour réformer l‟école. Ainsi, 
de nombreuses publications, en particulier dans les années 2000, ont traité cette thématique, en 
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insistant sur ses bienfaits notamment sur le redoublement, l‟efficience, l‟équité, etc. (Roegiers, 
2008 ; UNICEF, 2010).  
 
Roegiers précise que cette notion apparaît en Afrique dans les années 1990 : « Elle se voit 
évoquer pour la première fois de façon explicite comme étant au cœur d‟un curriculum » 
(2008, p.10). Comme il n‟existe pas de définition claire de cette approche, Roegiers retient des 
caractéristiques clés, à savoir « la volonté de traiter d‟autres contenus que les savoirs et les 
savoir-faire, la volonté d‟aller au-delà de ces savoirs et ces savoir-faire pris comme une fin en 
soi, en proposant aux élèves des situations complexes de manière active » (p.10). Bernard, 
Nkengne Nkengne et Robert mettent également l‟accent sur le fait que le « maître est un 
médiateur entre l‟enfant et la connaissance, celle-ci se construit par évolution de représentations 
successives, et ne constitue plus l‟horizon indépassable de l‟apprentissage » (2007, p.4). Il faut 
noter que le Bénin est un précurseur de l‟APC en Afrique.  
 
Regardons donc ce qui pose justement problème avec le curriculum, et en particulier l‟APC, aux 
yeux des personnes interrogées. Malgré des mesures correctrices que beaucoup ont évoquées, 
la majorité des enquêtés ont été très critiques par rapport à cette approche. Rares sont ceux 
néanmoins qui veulent un retour total aux anciens programmes. Nos enquêtés ont surtout insisté 
sur sa mise en œuvre problématique au niveau local : « L‟APC n‟est pas mal, mais il faut adapter 
cette approche à nos réalités, à nos langues » (directeur). « Aucun programme n‟est mauvais s‟il 
est appliqué à bon escient. Le problème ne dépend pas du programme, mais des gens qui sont 
chargés de l‟appliquer » (responsable administratif). 
 
Les personnes interrogées ont fait ressortir majoritairement le manque de formation des 
enseignants à cette approche. Aussi, le matériel didactique lié à l‟APC n‟est pas disponible ou 
est erroné pour pouvoir enseigner convenablement. Enfin, la langue d‟enseignement, le français, 
ne semble pas toujours pertinente pour s‟approprier cette approche dès la première année. Nous 
détaillerons ces trois facteurs cruciaux par rapport à la qualité de l‟éducation dans les parties 
suivantes. 
 
Cette approche qui voudrait qu‟il y ait un élan à la recherche ne semble donc pas encore se 
concrétiser dans le contexte actuel. En effet, il ne semble pas favoriser la curiosité nécessaire de 
tout apprenant. Il y a plutôt une impression de bavardage organisé. Aussi, l‟approche semble 
avantager les enfants des villes. Finalement, d‟après les enquêtés, toutes ces lacunes ont pour 
conséquence que les enfants ne s‟adonnent plus aux apprentissages et se trouvent déconcertés 
par rapport à l‟ancienne approche. Cela est accentué par le fait qu‟il n‟y ait pas encore de 
continuité avec les niveaux supérieurs dans la mesure où l‟APC n‟est pas en application dans 
tous les cycles d‟enseignement. 
 
Il est cependant difficile de considérer ces différents problèmes et de remettre en cause cette 
approche dans le contexte béninois, car, d‟après les personnes interrogées, il ne semble pas y 
avoir eu de réelle évaluation par les autorités compétentes. Selon le cadre de Tikly (2010) 
présenté plus haut, l‟évaluation et le débat national représentent pourtant des points importants 
dans la construction d‟une éducation de qualité. 
 
Cependant, il est intéressant de voir quelles sont les réponses des acteurs locaux pour faire face 
à ces différentes carences. Un certain nombre d‟enseignants ont reconnu utiliser des anciennes 
méthodes en parallèle à ce nouveau programme, même s‟ils sont censés l‟appliquer à la lettre. 
De manière générale, des parents et des enseignants regrettent qu‟il n‟y ait plus, par exemple, la 
dictée qui permettait entre autres de mieux maîtriser le français, le calcul mental, etc. Enfin, les 
parents n‟ont pas été sensibilisés à cette approche pour suivre leurs enfants et les aider : « Avec 
le nouveau programme, les enfants ne réagissent pas comme avant… Dans l‟ancien temps, les 
parents aidaient les enfants à la maison » (enseignant). Comme le rappelait un enseignant lors 
d‟un entretien, les parents peuvent donc difficilement soutenir leurs enfants dans leurs 
apprentissages s‟ils ne sont pas clairement associés au processus d‟apprentissage.  
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 La condition enseignante 

 
La majorité des enquêtés a considéré que les enseignants étaient au cœur de la qualité de 
l‟éducation puisque ce sont notamment eux qui transmettent les savoirs. Cependant, tous les 
acteurs interrogés ont reconnu que plusieurs failles entravent le bon fonctionnement de la 
profession, et ainsi ne permettent pas un enseignement de qualité. Le problème principal 
soulevé par les enquêtés est la formation des enseignants. La majorité a d‟ailleurs précisé que 
ce devrait être la priorité des priorités en termes d‟action politique au niveau du secteur éducatif. 
 
On constate effectivement que la durée et la qualité de la formation initiale des enseignants ont 
fortement diminué. Ainsi, beaucoup se sont demandés comment il était possible de proposer un 
enseignement de qualité avec une faible formation. Celle-ci, quand elle a lieu, dure généralement 
quelques semaines ou quelques mois en fonction du statut de l‟enseignant : « A ce jour, tout 
cumulé, j‟ai suivi trois mois de formation. Ce n‟est pas suffisant. Une formation initiale de trois 
mois, ce n‟est pas suffisant pour toute la suite, il faut des rappels, et il faut aborder les forces et 
les faiblesses rencontrées dans la pratique » (enseignant). 
 
Cela est inquiétant puisque des enseignants interrogés ont été recrutés à la fin du primaire ou du 
secondaire. De plus, les entretiens ont révélé que la plupart n‟auraient jamais eu de formation en 
pédagogie, psychologie ou didactique. 

 
Ainsi, tous demandent à avoir une formation complémentaire pour améliorer leurs compétences. 
C‟est indispensable dans des contextes d‟innovations pédagogiques fréquentes. Ils regrettent 
une insuffisance et/ou la médiocrité des formations continues proposées : « Nous apprenons au 
jour le jour. C‟est souvent sur une semaine, nous n‟avons jamais fait de formation sur  deux 
semaines sur Comé. En dehors de ceux qui viennent dans les systèmes par les écoles normales, 
les autres arrivent par le biais des choses » (enseignant). 
 
Certaines formations proposées sont considérées comme des « promenades » où l‟on apprend 
des « bribes ». Les mises à niveau, ou « recyclages », ne sont donc pas toujours effectuées. 
Cela peut s‟expliquer par le fait que les formations ne sont pas reconnues comme moyen de 
promotion. Aucun certificat n‟est délivré et aucune augmentation de salaire n‟est à envisager 
selon certains enseignants.  

 
Cette faiblesse de la formation est accrue pour les enseignants du privé qui ont précisé qu‟ils 
étaient généralement écartés des formations proposées dans la commune. Toutefois, des 
stratégies permettant de compenser le manque de formation sont élaborées. Par exemple, les 
directeurs d‟école interrogés, issus du public comme du privé, étant considérés comme les 
premiers responsables pédagogiques, animent des séances de formation pour les enseignants 
de leur établissement. Cependant, eux-mêmes en difficulté du point de vue de la formation 
avouent que la prise en main est difficile. 
 
Finalement, comme nous l‟avions précisé, il y a pour les enseignants un manque de 
compréhension et donc de mise en application des programmes en vigueur, faute de formation. 
A cela s‟ajoute le fait que le nombre d‟enseignants n‟a pas évolué proportionnellement avec la 
croissance des effectifs des élèves, comme l‟ont regretté bon nombre de personnes interrogées 
à Comé. La question des effectifs a été régulièrement soulevée par l‟ensemble des acteurs. Ils 
ont évoqué des effectifs pléthoriques d‟élèves qui ne permettent pas un enseignement de 
qualité : « Actuellement j‟en ai 65. On peut dire que c‟est trop pour faire un enseignement de 
qualité. On peut se demander si on fait vraiment de l‟enseignement ou si on conduit les élèves 
comme des bêtes au pâturage » (enseignant). Si l‟on prend la norme énoncée dans les 
documents institutionnels pour ce qui concerne le nombre d‟élèves par classe, on est souvent 
bien loin du compte, et cela dès le CP. Dans le secteur privé, les effectifs sont toutefois moins 
élevés : « Les enseignants peuvent avoir la mainmise sur les élèves » (directeur). Les 
infrastructures et les ressources si importantes au développement d‟un enseignement de qualité 
semblent donc manquer sérieusement à l‟environnement professionnel actuel des enseignants. 
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La deuxième priorité politique énoncée pour l‟amélioration de la qualité de l‟éducation concerne 
les conditions salariales des enseignants. Tout d‟abord, un point est ressorti pratiquement dans 
tous les entretiens : la récurrence des grèves dans le secteur public. Au-delà du fait que les 
enseignants revendiquent de meilleures conditions de travail, cette récurrence des grèves a été 
considérée comme une entrave à la qualité de l‟enseignement du public mais aussi l‟expression 
d‟un manque de conscience professionnelle. Cependant, parallèlement à cette critique, la 
majorité reconnaît également que la situation précaire des enseignants en termes de salaire 
pose problème, et peut ainsi comprendre la mise en avant de certaines revendications. Le 
problème de la motivation peut avoir des effets concrets sur la qualité de l‟enseignement : « Si 
les enseignants sont rassasiés, leurs salaires sont plus élevés, ils vont s‟occuper correctement 
de nos enfants à l‟école » (parent) Sur cette question, les syndicats semblent avoir davantage de 
visibilité dans le primaire, ce qui aurait des effets sur les rémunérations des enseignants : « A un 
moment donné, le traitement salarial des enseignants du secondaire a été décidé par les acteurs 
du primaire car il y avait un problème syndical au moment des prises de décision. […] Ils étaient 
absents quand des grandes décisions ont été prises » (directeur). 

 
Le coût de la vie ayant augmenté, beaucoup ont précisé la nécessité de relever les salaires de 
manière adéquate. La majorité des enseignants, aussi bien du public que du privé, nous ont dit 
qu‟ils devaient compléter leur revenu pour « joindre les deux bouts » : soit en enseignant dans 
une autre structure scolaire, soit en donnant des cours à domicile. Cette dernière situation 
engendre parfois des pratiques critiquables : il arrive que des enseignants ne donnent, 
volontairement, pas l‟entièreté du programme, et proposent des cours de soutien pour peaufiner 
les connaissances afin d‟obtenir un petit revenu supplémentaire. Non seulement les élèves les 
plus pauvres sont défavorisés, mais le niveau des cours est aussi faible.  

 
Les conditions salariales dans le privé sont plus problématiques que dans le public. Cela 
s‟expliquerait selon les enquêtés par le fait que les directeurs recrutent des enseignants moins 
qualifiés qui, par conséquence, sollicitent un salaire moindre. Certains enseignants se 
trouveraient en dessous du salaire minimum (SMIC = 25 000 FCFA = environ 40 euros). 
Beaucoup d‟enseignants du privé, bien que très critiques envers leurs collègues du public, ont 
noté que s‟ils en avaient la possibilité, soit ils revendiqueraient une augmentation de salaire, soit 
ils iraient enseigner dans le public où les conditions sont meilleures. Cela n‟empêche pas que, 
dans les entretiens, chaque acteur a valorisé son propre secteur. Ceux du privé ont précisé que 
leurs résultats étaient meilleurs. L‟argument principal qui est ressorti est qu‟ils ne font pas grève 
et donc ils peuvent aller jusqu‟au bout de leur programme. Les effectifs du privé semblent 
également permettre un meilleur suivi des élèves. Par ailleurs, le privé ne respecte pas à la lettre 
l‟APC, mais adopte plutôt une approche mixte comprenant l‟APC et l‟approche syllabique. Ceux 
du public précisent que les enseignants sont mieux qualifiés et qu‟ils ont la possibilité de faire 
des revendications pour améliorer leur condition de vie. La qualité de l‟enseignement est 
également liée au fait qu‟ils doivent rendre des comptes aux instances supérieures. Ils ont aussi 
soulevé le fait qu‟il existait différentes sortes de structures privées. Certaines sont sérieuses, 
d‟autres semblent être créées simplement à des fins commerciales : « Il y a des écoles privées 
qui travaillent bien, mais pour d‟autres, il s‟agit de commerce.  L‟essentiel, c‟est que le taux de 
réussite soit apprécié pour que les gens envoient leurs enfants » (parent). 
 
Une situation intéressante s‟est révélée lors des entretiens : les enseignants du public, d‟ailleurs 
souvent impliqués dans les grèves, ainsi que les décideurs des politiques publiques, envoient 
leurs enfants dans le privé ; les enseignants du privé, faute de moyens, envoient leurs enfants 
dans le public. Il est vrai que le coût du privé ne permet pas à une grande partie de la population, 
en particulier à Comé, d‟envoyer leurs enfants dans ces structures : « Les enfants qui 
fréquentent les écoles privées sont des enfants de cadres, ils proviennent de milieux sociaux 
aisés. De plus, ils ont un suivi à domicile. Grâce à leur milieu, ces enfants assimilent bien ce 
qu‟on leur apprend, et l‟effort que doit fournir un enseignant dans le privé est donc moins 
important que l‟effort que doit fournir un enseignant dans le public » (enseignant). 

 
Les salaires dépendent également du statut. Cet enseignant évoque par exemple sa situation de 
vacataire : « En tant que vacataire, tu bénéficies de ce que tu fais. Si tu tombes malade, tu ne 
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bénéficies de rien. Tu perds ton argent et tu dois utiliser de l‟argent pour te soigner encore. Donc 
nous sommes dans des conditions difficiles et donc nous devons nous armer de courage » 
(enseignant). Il est à noter également une différence de conditions entre les hommes et les 
femmes. Les charges domestiques de ces dernières les empêchent par exemple de trouver une 
activité parallèle comme les hommes pour subvenir à leurs besoins. 
 
 

 Les langues d’enseignement 
 
Facteur important pour la qualité de l‟éducation, la question des langues d‟enseignement a été 
évoquée lors des entretiens. Pratiquement tous les enquêtés ont précisé que le français comme 
langue d‟apprentissage constitue un obstacle pour les élèves de Comé, le français n‟étant pas la 
langue maternelle. L‟apprentissage est ralenti à cause du temps d‟assimilation d‟une langue qui 
n‟est pas maîtrisée. 
 
Même si le français permet théoriquement et officiellement à tous les Béninois de se 
comprendre, l‟introduction de langues nationales faciliterait grandement les apprentissages, 
d‟autant plus que les enseignants eux-mêmes ne maîtrisent pas toujours le français, comme l‟ont 
révélé des entretiens. C‟est aussi le cas pour les parents d‟élèves dans une plus grande mesure. 
La présence d‟une langue nationale aurait ainsi un impact sur la qualité de l‟enseignement : « Ce 
n‟est pas que l‟on rejette le français, mais ce serait un atout pour mieux comprendre encore le 
français. Parce que si je n‟arrive pas à comprendre quelque chose en français, je peux déjà le 
comprendre en Fon-gbe ou en Mina » (responsable administratif). 
 
Toutefois, si les langues nationales entrent dans l‟enseignement, reste le problème majeur 
soulevé par la plupart des enquêtés : quelles langues choisir ? « Ce serait difficile d‟enseigner 
dans la langue de l‟enfant car il y a plusieurs variétés de langues dans notre région. Au Nigeria, 
ils n‟ont que deux langues, ils écrivent même des romans dans leur langue. Au Bénin, il y a une 
trop grande diversité de langues pour enseigner dans la langue locale » (enseignant). 
 
La majorité des enquêtés a précisé qu‟il ne fallait pas pour autant exclure les langues étrangères 
dans l‟apprentissage (anglais, français ou autres) : la question de la mobilité des élèves et des 
enseignants est sous-jacente.  
 
Peu d‟enquêtés ont ainsi souhaité que le français ou une langue nationale soit la seule langue 
d‟enseignement : « Avec la mondialisation, il ne faut pas se renfermer. A côté du français qui est 
la langue nationale, nous faisons de l‟anglais qui est dans la sphère mondiale, qui est une langue 
très forte. A côté de cela, il y a des pays où on parle nos langues, le yoruba, le haoussa, qui sont 
valorisées. Il va falloir introduire ces langues à l„école petit à petit. Mais il va falloir faire un 
regroupement car nous avons beaucoup de langues. Il faut faire ressortir deux ou trois langues 
sur lesquelles travailler » (directeur). 
 
Même si officiellement les langues nationales ont été ajoutées au français dans les corrections 
de l‟APC pour qu‟elle soit mieux adaptée, la question linguistique fait toujours défaut. D‟ailleurs, 
certains enquêtés se sont interrogés sur la faisabilité de l‟introduction de langues nationales dans 
la mesure où les enseignants, provenant de diverses régions, ne sont pas formés pour leur 
enseignement. Entre mondialisation et introduction des langues locales, un équilibre reste à 
trouver. 

 
 Les réalités sociales locales 

 
La question des langues précédemment évoquée est étroitement liée aux réalités sociales 
locales. En effet, nous avions traité plus haut l‟importance du suivi des élèves par les parents. Or, 
les enseignants nous ont précisé que la majorité des parents étaient « analphabètes ». La 
culture scolaire est donc dans bien des cas très éloignée de la culture familiale, ne permettant 
pas aux parents de suivre leurs enfants dans leur scolarité et de leur apporter le soutien 
nécessaire. 



Recherches en Education - n°15 - Janvier 2013 - Thibaut Lauwerier, Marie Brüning & Abdeljalil Akkari 

129 

 

 
Aussi, l‟éducation à elle seule ne peut pas tout. Beaucoup d‟enquêtés ont rappelé que la 
pauvreté était destructrice et ne permettait pas de faire face à tous les enjeux liés à l‟éducation. 
De nombreux élèves sont en grande difficulté sociale. Le cas des orphelins nous a par exemple 
été évoqué. Il s‟agit ici d‟un problème de développement général qui doit être pris en compte à 
travers une approche globale des politiques du Bénin. A ce propos, pour montrer que l‟éducation 
doit être liée à d‟autres secteurs, des enquêtés ont noté le manque de structures sanitaires et la 
nécessité de mettre en place dans les écoles des infirmeries : pour que les enfants reçoivent un 
enseignement de qualité et puissent profiter des bénéfices de l‟école, ils doivent être en bonne 
santé.  
 
Un autre problème d‟actualité, à savoir les inondations dans la région de Comé, est également 
ressorti comme blocage du système éducatif. Ce phénomène fréquent reporte chaque année la 
rentrée scolaire – qui s‟en trouve donc raccourcie de quelques semaines, ce qui influence encore 
une fois la qualité de l‟enseignement. 
 
Il est également pertinent d‟analyser la question des inégalités persistantes dans le système 
éducatif. De manière générale, toutes les couches sociales n‟ont pas également accès à l‟école. 
Dans le cadre de nos entretiens à Comé, nous nous sommes focalisés sur les questions de 
genre. Tous les enquêtés ont précisé que d‟énormes progrès avaient été réalisés à Comé, 
concernant la scolarisation des filles. Beaucoup ont soulevé le fait qu‟il y avait à présent souvent 
plus de filles que de garçons dans certaines classes. Cela est parfois dû à des actions de 
discrimination positive prises dans les écoles, notamment à travers des mesures politiques de 
gratuité de la scolarisation pour les filles. De leur côté, les parents ont aussi été sensibilisés à  
l‟importance d‟envoyer leurs filles à l‟école. 
 
Toutefois, de nombreux enquêtés ont reconnu que ces progrès étaient surtout visibles au niveau 
du primaire. A la fin du cycle, et parfois même avant, des pesanteurs socioculturelles (tâches 
domestiques, mariages précoces, grossesses, harcèlement sexuel, etc.) contraignent les filles à 
abandonner le système éducatif. Effectivement, même si au début du primaire, les filles sont 
parfois plus nombreuses, la plupart des enquêtés ont reconnu qu‟à la fin du cycle, elles sont 
largement minoritaires. A partir d‟un certain niveau, elles redoublent beaucoup ou abandonnent 
complètement. Ce qui fait qu‟à l‟entrée au collège, peu de filles sont encore scolarisées : « On 
peut offrir tout ce qu‟on veut pour scolariser la fille, mais des pesanteurs sociales et culturelles 
font qu‟elles sont les premières à être déscolarisées. […] La fille ne peut pas ne pas s‟astreindre, 
de ne pas faire le ménage avec sa maman. Alors que le garçon peut se prévaloir de ne pas 
toucher à cela, du coup, cela les éloigne un petit peu. Et chemin faisant, après la 4

e
, il est 

fréquent de voir que sur les 1000 filles qui commencent le CI, on a à peine les 50 ou 30 
pourcents. Avant d‟en arriver là, une bonne partie retourne à la maison pour des raisons qui sont 
parfois liées à l‟argent pour la scolarisation et pour d‟autres raisons culturelles » (enseignant). 
 
Les pesanteurs susmentionnées sont accrues chez les populations les plus vulnérables et dans 
les zones reculées, mais concernent aussi des centres urbains tels que Comé. Ainsi, la plupart 
des filles n‟ont donc pas le droit à une éducation de qualité. La nécessité de continuer la 
sensibilisation à tous les niveaux a été soulignée par certaines personnes interrogées. 
 
De manière générale, le manque de matériel didactique est un point mentionné par pratiquement 
tous les enquêtés : « Le programme dit de faire des recherches sur un site, mais il n‟y a même 
pas le courant. L‟enfant ira chercher sur un vieux cahier simplement ?  Or, on ne peut pas utiliser 
ce programme sans avoir recours aux outils de communication de nos jours » (enseignant). 
 
Comment fournir un enseignement de qualité s‟il n‟y a pas le matériel nécessaire à la disposition 
des enseignants et des élèves, que ce soit à l‟école ou au foyer ? Cela engendre des coûts 
élevés pour certains parents qui doivent prendre en charge les manuels, les photocopies, etc. Ils 
ont d‟ailleurs précisé que la gratuité de la scolarité n‟est pas réelle. Pour la majorité, il n‟y a donc 
pas d‟environnement favorable aux apprentissages. Il n‟y a pas par exemple de bibliothèques en 
nombre suffisant par rapport aux effectifs d‟élèves. Elles sont présentes dans quelques écoles, et 
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de surcroît, elles sont très limitées et souvent équipées de matériel vétuste ou inapproprié. La 
mairie possède une bibliothèque, mais là encore elle comporte peu d‟ouvrages. Il en va de même 
pour les ordinateurs et internet. Il a été souligné que même s‟il y avait le matériel nécessaire, les 
enfants ne sont pas sensibilisés à leur utilisation. 
     
Par ailleurs, nous avions cherché à savoir si la fréquentation de l‟école de Comé était un réel 
avantage pour les apprenants. Sur ce point, les enquêtés étaient partagés : il n‟y a pas de 
tendance générale qui ressort. 
 
Certains considèrent que l‟école constitue un plus pour les élèves par rapport aux jeunes non 
scolarisés, et les parents sont satisfaits de l‟enseignement. Selon ces enquêtés, l‟école permettra 
aux jeunes de trouver plus facilement un emploi et d‟utiliser les acquis dans la vie en société. Les 
réticences des familles envers l‟école auraient diminué. En zone urbaine, il est de plus en plus 
normal d‟envoyer ses enfants à l‟école. 
 
Pour d‟autres, il y a un décalage entre ce qui est transmis à l‟école et les réalités locales. 
Nombreux sont ceux qui ont évoqué l‟inadéquation emploi/formation : « Moi, je me dis parfois 
que ces enfants-là, ils sont découragés. Parce que nous avons été habitués à un système où 
vous finissez, vous avez votre diplôme, et vous êtes lancé dans la fonction publique » (directeur). 

 
Il faudrait revoir le système en fonction des orientations professionnelles possibles. La 
discontinuité, et ainsi le manque de cohérence, entre les niveaux d‟enseignement a été 
soulignée. Aussi, le lien avec le contexte social, économique et culturel doit être plus pertinent et 
durable. Les élèves désapprouvent de plus en plus l‟école : les approches ne leur semblent pas 
adaptées à leur contexte, et la plupart ne perçoit pas les avantages. 
 
 

 Les résultats scolaires 

 
Lors de nos entretiens avec les acteurs locaux, nous avons pu aborder la qualité de l‟éducation à 
Comé à travers la question des résultats scolaires. Encore une fois, les enquêtés n‟ont pas fourni 
de réponses qui permettent de tirer des tendances générales quant aux résultats des élèves. 
Généralement, à peu près tous les enseignants, directeurs d‟écoles et parents d‟élèves ont dit 
que les enfants avaient des résultats corrects, même s‟ils reconnaissent que le niveau a baissé : 
« Par rapport à il y a cinq ou six ans, le niveau des élèves est très faible… il y a assez de lacunes 
enregistrées au primaire » (enseignant). 
 
Nous comprenons que, pour les enseignants et directeurs, il y a une forme de surestimation des 
résultats qui leur permet de valoriser leur propre travail. Toutefois, la réalité semble un peu plus 
complexe. Le discours sur les résultats très positifs évoqués par des enseignants interrogés, en 
particulier par ceux du privé qui ont 100% de réussite aux examens nationaux, est décalé par 
rapport au fait, par exemple, que les enseignants ne sont pas formés et que le français soit mal 
maîtrisé. Dans le cadre du nouveau programme, les fautes sont plus acceptées et ainsi les 
résultats sont surestimés. Certains entretiens mettent aussi en évidence que l‟APC semble être 
moins exigeante et objective au niveau de l‟évaluation. 
 
Malgré tout, les redoublements et les abandons restent significatifs, en particulier dans le public 
où les résultats des élèves sont davantage contrôlés que dans le privé. Et les abandons peuvent 
être aussi bien physiques que psychologiques dans la mesure où l‟école n‟est pas adaptée au 
contexte ou en lien avec les attentes de l‟élève. Globalement, encore peu d‟enfants scolarisés 
dans le primaire entrent à l‟école secondaire. Les élèves du primaire n‟atteignent pas le niveau 
nécessaire pour aborder sereinement le cycle suivant. Beaucoup d‟enseignants du secondaire 
ont précisé que leurs élèves n‟avaient pas toujours le niveau de base, notamment en 
lecture/écriture : « Aujourd‟hui, un élève de 4

e
 ne sait pas forcément lire et écrire. […] Le système 

est différent de celui que nous avons connu, qui nous permettait de lire. A parti du CE, la lecture 
doit déjà être claire et pratique, ce n‟est plus le cas maintenant. Et quand ces élèves parviennent 
au secondaire, on a plusieurs difficultés à les mettre au bac. […] En quittant le primaire pour le 
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secondaire, la base n‟a pas du tout ce qu‟il faut pour pouvoir prendre le train du secondaire » 
(directeur). Enfin, il est ressorti que les difficultés sont accrues pour les enfants qui vivent dans 
un contexte fort de pauvreté et qui ne sont pas encadrés à la maison par leurs parents ou un 
répétiteur. 

 
 L’implication des organisations internationales 

 
Un dernier point qui a été soulevé correspond à l‟influence des organisations internationales, qui 
sont très présentes dans le contexte béninois, sur la qualité de l‟éducation. Les réformes dans le 
domaine de l‟éducation depuis une dizaine d‟années ne sont pas le fruit uniquement d‟acteurs 
nationaux, mais proviennent en grande partie de la coopération internationale. Il était donc 
pertinent de se demander quel rôle joue la coopération internationale dans l‟amélioration de la 
qualité de l‟éducation. Même si elle ne semble pas aussi forte que l‟Etat, l‟implication de ces 
organisations semble importante et nécessaire selon les enquêtés. Un élément fréquemment 
ressorti des entretiens est la contribution de ces organisations à la scolarisation massive, et en 
particulier celle des filles. D‟autres domaines ont été souvent mentionnés comme la construction 
d‟écoles, la distribution de matériel pédagogique et la formation des enseignants. Selon les 
acteurs locaux, les organisations non gouvernementales sont, semble-t-il, plus visibles que les 
grandes organisations internationales au niveau de Comé  
 
Même si la majorité a considéré que l‟intervention de ces organisations pouvait contribuer à 
l‟amélioration de la qualité de l‟éducation, leur implication ne doit pas cacher un certain nombre 
de problèmes liés à leur intervention. La plupart des enquêtés regrettent la faiblesse des 
consultations au niveau local – d‟où certains décalages avec la réalité – et la présence non 
constante de la coopération. Leur action ne serait pas inscrite dans la durabilité. Toujours en ce 
qui concerne les relations entre organisations internationales et acteurs locaux, ces derniers ont 
l‟impression que tout se joue surtout au niveau central quand bien même ce sont des enjeux qui 
les concernent directement : « Ils se rattachent à l‟Etat, et c‟est maintenant à l‟Etat d‟apporter 
l‟aide. Mais est-ce que cela se fait comme il se doit, je ne sais pas » (enseignant). 
 
Il y a d‟ailleurs parfois une impression de gaspillage d‟argent au vu de l‟impact de leurs actions. 
Par ailleurs, l‟implication des organisations internationales n‟est pas directement en lien avec la 
qualité de l‟éducation dans la mesure où elles privilégient plus largement les infrastructures 
comme la construction d‟écoles ou la prise en charge de la scolarisation des filles. Aussi, par 
rapport à leurs centres d‟intérêts principaux, il semblerait qu‟il y ait un attrait plus fort pour 
l‟enseignement primaire au détriment de l‟enseignement secondaire : « Jusque-là, les gens 
pensent que l‟école s‟arrête en CM2. Alors que normalement, cela devrait aller jusqu‟en 3

e
. Si 

bien que cette scission-là a fait que les bailleurs de fonds sont seulement au niveau du primaire. 
Au niveau du secondaire, nous sommes laissés pour compte, et ça agit sur le travail que nous 
faisons. Il n‟y a pas de suivi de l‟enfant qui quitte le primaire » (directeur). 
 
Enfin, certains ont rappelé qu‟apporter une contribution financière ne doit pas vouloir dire dicter 
les besoins du système éducatif à l‟Etat et aux autres acteurs : « Mais au nom de l‟argent, on n‟a 
jamais été écouté puisque les Canadiens étaient prêts à financer. Si l‟autoritaire renonçait aussi, 
mais où est-ce qu‟il va trouver l‟argent pour le financement de l‟éducation ? Nous n‟avons jamais 
pensé notre politique éducationnelle » (enseignant). 

 
 

4. Discussion 
 
 
Les données qui viennent d‟être présentées devraient retenir toute l‟attention du lecteur sur les 
efforts majeurs qu‟il reste encore à effectuer pour améliorer la qualité de l‟éducation de base au 
Bénin. Nous souhaitons à présent mettre en perspective ces résultats avec une analyse plus 
générale accompagnée de pistes de réflexion pour permettre des améliorations notables.  
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Un certain nombre de défis ont été soulevés par les enseignants, directeurs d‟école, parents 
d‟élèves et responsables administratifs. Ils concernent principalement le curriculum, la condition 
enseignante, les langues d‟enseignement, les réalités sociales locales, les résultats scolaires et 
l‟intervention des organisations internationales. Ainsi, cette recherche nous pousse à nous poser 
la question suivante : y a-t-il un environnement favorable à une éducation de base de qualité, et 
en particulier au niveau local, à Comé ? C‟est en effet un facteur crucial qu‟évoquent Tikly et 
Barret (2007, 2010) dans leur réflexion théorique. Ils parlent de l‟environnement politique, de 
l‟environnement du foyer et de la communauté, et de l‟environnement de l‟école. L‟analyse des 
entretiens fait ressortir que ces trois environnements interconnectés pouvant garantir une 
éducation de qualité sont défavorables dans la zone de Comé. Nous sommes conscients que la 
présence d‟une organisation internationale, à savoir la SNV, et l‟orientation des questions posées 
aux enquêtés ont peut-être conduit à mettre en avant surtout des aspects négatifs. Toutefois, 
beaucoup de points de convergence sont ressortis lors des entretiens pour arriver à cette 
conclusion.  
 
Nous proposons de nous intéresser ici de nouveau au curriculum, et donc à l‟Approche Par 
Compétences. Nous avons compris qu‟il existe un décalage entre les grands principes de l‟APC 
et sa mise en œuvre au niveau local. Face à ces problèmes, Bernard, Nkengne Nkengne et 
Robert (2007, p.24) avaient conclu que dans le contexte d‟Afrique subsaharienne, l‟APC apparaît 
« comme un habillage sophistiqué des anciens programmes scolaires jugés unanimement 
inadaptés. En outre, l‟APC, pariant sur le talent pédagogique du maître plutôt que sur les outils 
dont il a cruellement besoin, laisse l‟enseignant africain, déjà fragilisé par un contexte difficile, 
plus seul que jamais face aux difficultés quotidiennes de son métier ». Même certains défenseurs 
de cette approche ont accepté le constat d‟échec : « la question de fond est : peut-on dire que, 
dans le cadre des réformes curriculaires par l‟APC, les élèves apprennent mieux ? La réponse 
est non, quel que soit le niveau d‟approfondissement de la réforme dans les différents pays et 
malgré des évaluations prometteuses au moment des phases expérimentales » (CIEP, 2009, 
p.18).  
 

Un des éléments particulièrement frappant soulevé lors des entretiens est le manque de 
sensibilisation des parents par rapport à cette approche : ils sont dans l‟incapacité de suivre leurs 
enfants. Marphatia, Edge, Legault et Archer (2010) avaient déjà souligné le manque de 
conscience des parents par rapport au contenu général des politiques éducatives, et en 
particulier de ce qui est enseigné à leurs enfants. Par ailleurs, face au manque de matériel 
disponible à la maison et aux carences en langue française, ils n‟ont pas la possibilité de 
s‟approprier l‟APC. Le curriculum tel qu‟il est appliqué tend alors à créer un fossé entre la culture 
scolaire et la culture familiale. Des efforts en matière de communication et de sensibilisation des 
parents d‟élève pourraient en partie diminuer ce manque de compréhension. Même si les parents  
interrogés ont précisé qu‟ils allaient régulièrement s‟entretenir avec les enseignants de leurs 
enfants, il faut noter une certaine non représentativité de notre échantillon : la majorité des 
parents interrogés font partie d‟une association de parents d‟élèves ou sont eux-mêmes 
enseignants. Par ailleurs, « les corrélations entre le niveau d‟instruction des parents et celui de 
leurs enfants ont été mises en évidence et confirmées par de nombreuses études » 
(CONFEMEN, 2005, p.56). Cela a des effets concrets sur leur implication puisqu‟ils interviennent 
directement dans la vie de l‟école. 
 
Liée à la sensibilisation et à la participation des acteurs locaux au processus éducatif, la question 
de la langue constitue également un élément phare de l‟environnement éducatif. 
 
Rappelons que l‟Afrique est une région multilingue, et 30 % des langues mondiales sont parlées 
sur ce continent. Par ailleurs, les pays africains ont été colonisés, et ont souvent gardé une 
langue officielle européenne. En ce qui concerne spécifiquement le Bénin, ce pays compte plus 
d‟une quarantaine de langues nationales, dont le Fon-gbe (la plus parlée, principalement dans le 
centre et le sud du pays), le Yoruba, le Bariba, le Goun-gbe, l‟Aja-gbe et l‟Ayizo-gbe. Face à la 
grande diversité de langues parlées au Bénin, le pays n‟a pas réussi à faire le choix d‟une langue 
nationale unitaire après l‟indépendance. Le français est donc la langue officielle : on la retrouve 
dans le contexte administratif et d‟enseignement. Toutefois, très peu d‟élèves béninois pratiquent 
le français à domicile : seulement 9% en 2

ème
 année et 11 % en 5

ème
 année (CONFEMEN, 2005). 
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Le bilinguisme a été évoqué par certains acteurs locaux comme pouvant être une solution en vue 
de l‟amélioration de la qualité de l‟éducation. En Afrique subsaharienne, le bilinguisme 
correspond généralement à un apprentissage dans une langue « internationale », qui est 
souvent celle de l‟ancienne colonie, et une langue locale. Mais il est souvent limité à des 
programmes expérimentaux, et le français est toujours considéré comme langue principale 
d‟enseignement. Des obstacles de nature politique, culturelle, académique ou financière, 
persistent. Telle ou telle langue est encore privilégiée en fonction des intérêts ou des convictions 
des décideurs. Face à ces difficultés, les enseignants développent des alternatives et n‟hésitent 
pas à avoir recours à la langue locale ou « si les élèves ne comprennent pas, il y a des mimes » 
(enseignant). Les langues sont donc comme nous pouvons le constater un domaine 
extrêmement complexe qui comporte de grands enjeux (Chatry-Komarek, 2005). D‟ailleurs, 
après avoir mené notre enquête de terrain, l‟anglais a été reconnu comme seconde langue 
officielle du Bénin. 
 
Nous avons été frappés par la valorisation du niveau des élèves par la plupart des acteurs 
interrogés, alors que l‟environnement semble être défavorable à la réussite scolaire, et qu‟en fin 
de cycle, « 32 % d‟élèves sont en situation d‟échec en français et 16 % en mathématiques » 
(CONFEMEN, 2005, p.45). Il nous a alors été expliqué que le programme actuel est plus 
indulgent vis-à-vis des fautes. De plus, « des mesures réglementaires visant à supprimer le 
redoublement à l‟intérieur des sous cycles de l‟enseignement primaire ont été prises à partir de 
2003 » (p.20), ce qui pourrait expliquer la valorisation du niveau global. Ces quelques éléments 
nous invitent donc à nuancer les propos des personnes interrogées sur les résultats scolaires, 
mais également à encourager des évaluations approfondies malgré les résultats qui paraissent 
être satisfaisants. L‟auto-évaluation, indicateur mis en évidence par Tikly (2010), permet en effet 
une remise en cause du système et son amélioration. 
 
Ainsi, la nécessité d‟écouter les acteurs locaux est plus que nécessaire comme nous l‟avons 
démontré. Les personnes rencontrées ont insisté sur l‟environnement lié aux apprentissages qui 
ne permet pas actuellement une éducation de qualité. Il est alors essentiel de penser et prévoir 
des mécanismes permettant  une meilleure prise en compte de ces acteurs et de leurs besoins. 
Nous pouvons penser que le processus de décentralisation, même s‟il a permis une 
appropriation plus grande au niveau local, doit encore être amélioré au Bénin. Les élus 
communaux n‟ont pas forcément la formation leur permettant de gérer leurs nouvelles 
responsabilités ; les fonds ne sont pas toujours transférés ; les informations et les besoins ne 
remontent pas toujours jusqu‟aux décideurs ; il existe un manque de communication et de clarté 
des rôles et responsabilités entre les différentes structures (Lauwerier, 2010 ; Lugaz, 2008). 
Pourtant, l‟importance de la coordination et de la communication à différents niveaux permettrait 
de prendre en compte de manière effective les besoins au niveau local et d‟adapter le système 
éducatif. Au-delà des aspects liés à l‟interaction entre les différents acteurs, il est à souligner que 
les aspects culturels, liés au respect de la hiérarchie, ne favorisent pas l‟échange d‟information. 
La population n‟a pas l‟habitude de faire part de ses besoins et de demander des comptes au 
niveau supérieur. Et inversement, les différents responsables du secteur de l‟éducation ne se 
sentent pas l‟obligation de rendre compte au niveau local des activités liées au secteur de 
l‟éducation.  Peut-être faudrait-il alors repenser la décentralisation qui, comme nous l‟avons vu, 
connaît de nombreux obstacles dans un tel contexte. Tikly et Barret (2007) insistent sur 
« l‟empowerment » des acteurs locaux : leurs voix devraient être au cœur des décisions dans un 
contexte marqué par les inégalités. 
 
Comme le rappelle le cadre de Tikly (2010), la prise en compte du niveau local ne suffit pas, 
mais doit être interconnectée à l‟environnement politique, dans la mesure où de nombreux défis 
doivent également être réglés à un niveau macro. En effet, l‟analyse du contexte sociopolitique 
général du Bénin, comme d‟autres pays du continent, permet de mieux saisir les problèmes qui 
ont des répercussions sur la qualité de l‟éducation. Reprenons un des points considérés comme 
la priorité politique en ce qui concerne la qualité selon les acteurs interrogés, à savoir la condition 
enseignante. Depuis les années 1980, suite aux programmes d‟ajustement structurel qui a eu 
pour conséquence la fermeture des centres de formation et la baisse de moyens dans la fonction 
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publique, et suite à la massification progressive de la scolarisation, des changements importants 
ont eu lieu dans le recrutement dans la sous-région : les professionnels de l‟enseignement, 
fonctionnaires de l‟Etat, pour la plupart partis à la retraite, ont été remplacés par des enseignants 
moins qualifiés, recrutés en grand nombre, à savoir les enseignants contractuels et 
communautaires (Altinok, 2004 ; Quenum, 2005). Aussi, selon Duthilleul (2004), jusqu‟à un tiers 
des enseignants du primaire ne sont pas formés à leur métier en Afrique subsaharienne.  
 
Le Bénin n‟est pas épargné par ce constat, et d‟ailleurs, la plupart des enseignants sont  
concernés par cette situation comme le montre le graphique ci-après. 
 
 

Figure 3 - Répartition des maîtres selon leur niveau académique, au Bénin et en 2004-2005 
 

Diagnostic de la qualité de l’enseignement primaire au Bénin.                              Enquête PASEC 2004-2005 

 

5.2.1. Le genre des enseignants  

La proportion de femmes enseignantes des classes observées lors de l’enquête est 

relativement faible, soit environ 26% en 2ème année et 10% en 5ème année. Ces résultats 

reflètent la faiblesse existante du nombre de femmes enseignantes dans le système 

d’enseignement béninois. 

En 2ème année, l’effet net du genre observé est non significatif sauf en mathématiques où on 

observe un effet positif du genre (bien que significatif au seuil de 10% seulement) en faveur 

des femmes
71

. En revanche, en 5ème année, dans l’ensemble des modèles, le fait que les 

classes soient tenues par des femmes est négativement corrélé avec les acquisitions des élèves 

en cours d’année
72

. Néanmoins, ces résultats sont à interpréter avec précaution, et nécessitent 

d’approfondir les caractéristiques spécifiques des enseignantes de l’échantillon (telles que 

leurs niveaux académiques et professionnels ou encore leurs statuts). 

 

5.2.2. Le niveau académique des enseignants 

Le niveau académique auquel il faut recruter les enseignants constitue une préoccupation 

majeure pour l’ensemble des décideurs des systèmes d’enseignement des pays africains 

francophones. Dans le cas du Bénin, un arrêté fixe le niveau de recrutement des enseignants 

du primaire au niveau baccalauréat depuis 1981. N’oublions pas que c’était le niveau exigé 

dans beaucoup de pays européens jusqu’à ce moment-là. Le coût du recrutement s’avérant 

lourd à supporter depuis les années 2000, les exigences ont été rabaissées au niveau BEPC. 

Cependant, une exception demeure quant au recrutement des maîtres communautaires. Ces 

derniers dépendent exclusivement des parents dont les principaux critères de sélection sont 

relatifs au fait que la personne ait suivi sa scolarité dans la localité et soit disponible pour 

encadrer les élèves. Ainsi, les enseignants au Bénin ont des niveaux académiques variés, 

allant du niveau CEPE jusqu’au baccalauréat et même davantage. Le graphique 5.1 donne la 

répartition des maîtres de l’échantillon selon leur niveau académique. 

 

Graphique 5.1 : Répartition des maîtres de l’échantillon selon le niveau académique, 

2004-2005 

Les deux graphiques font apparaître que la répartition des enseignants selon le niveau 

                                                 
71 Les résultats sont disponibles dans les annexes 4.3 à 4.5. 
72 Les résultats sont disponibles dans les annexes 4.6 à 4.8. 
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  Source : CONFEMEN (2005) 

 
 
Le salaire dépend en grande partie du statut. Or, au Bénin, les enseignants contractuels, par 
exemple, peuvent avoir un statut légal et obtenir des droits uniquement après quatre années de 
pratique (Adotevi, 2009). Durant l‟année scolaire 2007-2008, seulement 53 % des enseignants 
ont été engagés par l‟Etat (Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire, 2008). 
 
Ces vastes mesures politiques prises au niveau macro ont donc eu des effets non négligeables 
sur les conditions enseignantes et donc sur la qualité de l‟éducation. La formation, qui est la 
préoccupation majeure des enseignants interrogés, devrait donc faire l‟objet d‟une grande 
réflexion nationale, permettant certainement un bond en avant dans l‟amélioration de l‟éducation 
de base.  
 
Pour conclure, nous voulons préciser que le poids des acteurs internationaux se ressent dans les 
prises de décision au niveau macro. Le Bénin a par exemple pu bénéficier, grâce à l‟élaboration 
du PDDSE, d‟un financement supplémentaire alloué au secteur de l‟éducation nommé « Fonds 
FastTrack – Appui Budgétaire ». Les différents partenaires techniques et financiers appuient la 
planification et la mise en œuvre du PDDSE, qui restent toutefois aujourd‟hui encore 
partiellement suivies (Van der Meer, 2008). Comme nous l‟avions constaté au niveau local, le 
rôle des organisations non gouvernementales est également prépondérant, dans la mesure où 
elles ont par exemple sensibilisé sur l‟importance de la scolarisation des filles (Lange, 1998). 
Aussi, l‟appui des organisations internationales devrait se situer dans cette articulation entre la 
prise en compte des facteurs structurels et les contributions des acteurs aux différents niveaux, 
et favoriser la coordination des interventions. 
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L'évaluation du Plan Réussite en Licence :  
quelles actions pour  quels effets ? Analyse sur  

les résultats des étudiants en première année universitaire 
 
 

Sophie Morlaix & Cathy Perret1 
 
 

  Résumé 
 
 
Le premier cycle à l‟université est caractérisé en France par une faible efficacité interne 
(proportion importante d‟échecs et d‟abandons notamment). En 2007, les pouvoirs publics 
annoncent le « Plan Réussite en Licence » (PRL) afin de réduire notamment le taux d‟échec en 
première année. Cet article vise à évaluer l'efficacité des actions menées dans le cadre du PRL 
sur les résultats obtenus par les étudiants en première année. L'originalité de cette recherche 
tient non seulement dans le caractère novateur des analyses effectuées (peu de recherches 
sur l'efficacité du PRL), mais également à la multitude des facteurs de réussite pris en compte 
simultanément, certains se rapportant aux caractéristiques des étudiants, d'autres aux 
caractéristiques du contexte, telles que celles relatives au PRL. L'analyse est menée sur six 
cohortes d'étudiants inscrits en 1

ère
 année et procède de manière comparative, les trois 

premières cohortes n'ayant pas bénéficié des actions PRL. Après avoir explicité nos choix 
méthodologiques, nous présentons les résultats des modèles économétriques réalisés. Ces 
derniers soulignent les difficultés à appréhender un effet positif des actions du PRL.  
 

 
 

 

Les recherches s'intéressant à la réussite des étudiants dans le premier cycle de l‟enseignement 
supérieur français font toutes le même constat : ce niveau du système éducatif est caractérisé en 
France par une faible efficacité interne (proportion importante d‟échecs et d‟abandons dans les 
premières années du cursus). En effet, à l‟issue de la première année passée à l‟université, seuls 
48 % des étudiants passent en 2

ème
 année sans redoubler (MEN, 2010). Cela signifie donc que 

plus de la moitié des étudiants ne valident pas leur année. En effet,  30 % redoublent, 16 % se 
réorientent et 6 % abandonnent définitivement leurs études. Ainsi, la première année tient une 
place importante dans le processus de sélection qui s'opère à l‟université, l'essentiel de la 
sélection universitaire se jouant à ce niveau du système (Michaut, 2000).  
 
L‟échec est donc massif en première année universitaire. Plusieurs auteurs mettent en lumière 
différents facteurs explicatifs. Pour Coulon (1997), « l'entrée et la réussite dans l'enseignement 
supérieur relèvent d'un apprentissage, d'une acculturation et ceux qui ne parviennent pas à 
s'affilier échouent ». C'est durant la première année que le processus d'affiliation se met en 
place, permettant aux étudiants de s'insérer dans le milieu universitaire, même si ces derniers 
présentent bien souvent de « grandes difficultés d'intégration » (Beaupère, 2007 ; Dubet, 1994). 
Ainsi si différents vocables sont utilisés pour traduire cette notion d'intégration, tous traitent de la 
difficile transition du secondaire vers le supérieur : l'étudiant étant confronté à un changement de 
statut, de rôle. Ces indicateurs d'adaptation à l'université seraient influencés par les 
caractéristiques d'entrée de l'étudiant, ces dernières se rapportant d'une part aux 
caractéristiques cognitives de départ (aptitudes intellectuelles, prérequis), et d'autre part au 
passé scolaire de l'étudiant (Romainville, 1997). Une recherche en cours (Morlaix & Suchaut, 
2012), modère ces résultats : même si le passé scolaire, le niveau initial et la maitrise de 
prérequis semblent très fortement prédictifs de la réussite, l'effet des capacités cognitives 
n'apparait en effet pas significatif sur la réussite en fin d'année universitaire. Il est probable que 
cette variable ne soit plus discriminante à l'entrée à l'université, un tri des étudiants ayant été 
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opéré avant l'entrée en première année. Mais au-delà cette capacité d‟adaptation serait 
également influencée par d‟autres facteurs comme les conditions d‟études (Galland, 2009) et 
reste marquée par le poids des caractéristiques socio-démographiques (sexe, origine sociale, 
niveau de formation des parents, etc.). La prise en compte d'autres facteurs, de nature plus 
contextuelle cette fois, peut également expliquer cet échec en fin de première, comme le rappelle 
Duru-Bellat (1995). Aussi l'impact du contexte universitaire dans lequel l'étudiant évolue doit être 
considéré avec attention : le site universitaire, les pratiques pédagogiques, les curricula, les 
dispositifs d'accompagnement sont autant d'éléments à prendre en compte pour expliquer les 
différences de réussite en fin de première année de licence (Romainville, 2002 ; Michaut, 2000).  
 
De façon à favoriser la réussite du plus grand nombre d'étudiants en fin de première année, des 
politiques variées ont été mises en place dans différents pays (pré-sélection sur la base des 
aptitudes, modulation des droits d‟inscription en fonction des performances des étudiants, 
instauration de parcours à la carte laissant une plus grande liberté de choix aux étudiants…). 
Toutes ces mesures ont pour objectif commun de maximiser le degré d‟appariement entre les 
motivations et les capacités des étudiants et les caractéristiques des institutions universitaires. 
En France, la littérature semble pourtant assez pauvre pour savoir quel type de mesure semble 
le plus approprié pour agir avec le plus d‟efficacité, ne serait-ce que parce que peu de 
recherches se concentrent sur les questions d‟apprentissage (Fave-Bonnet, 2001). La France a, 
dans un premier temps, centré son action sur les possibilités de réorientations en cours d‟année 
et sur l‟aide à apporter aux étudiants, sous la forme de tutorat notamment. Mais les effets 
semblent mitigés (Danner, 2000 ; Borras, 2011 ; Annoot, 2012), de par le ciblage difficile des 
étudiants fragiles. Depuis 2007, de nouveaux dispositifs voient le jour dans le cadre de 
l'instauration du Plan Réussite en Licence (PRL). 
 
 

1. Lutter contre l'échec en  première année  
 universitaire par la mise en place du PRL 

 
 
En 2007, Valérie Pécresse, ministre de l‟enseignement supérieur et de la recherche, annonce la 
mise en place du Plan Réussite en Licence. Ce plan concerne les trois années de licence. Le but 
fixé par la ministre est de diviser par deux le taux d‟échec en première année en cinq ans, et plus 
globalement d‟atteindre l‟objectif de 50 % d‟une classe d‟âge au niveau licence, fixé par la 
nouvelle loi d'orientation de 2005. Pour ce faire, un effort budgétaire de sept cent trente millions 
d‟euros d‟ici à 2012 est consenti par l‟Etat. Ce plan repose sur trois grands principes : le premier 
vise à rénover le contenu de la licence générale. La Licence première année (L1) est une année 
charnière. Elle est dite « année fondamentale » et doit entre autres « garantir aux étudiants la 
maîtrise des savoirs fondamentaux et des compétences indispensables à la réussite de leur 
parcours universitaire » (MESR, 2008). De plus, le ministère émet le souhait que chaque étudiant 
de L1 bénéficie d‟un volume horaire de cinq heures supplémentaires par semaine, à travers des 
cours complémentaires, le tutorat ou encore le monitorat. Il est également prévu que chaque 
étudiant dispose de l‟aide d‟un enseignant référent auquel s‟adresser en cas de problème, que la 
taille des groupes soit diminuée et que les modes d‟évaluation soient révisés. Le deuxième axe 
de ce plan concerne l‟orientation et l‟accompagnement des étudiants : il s‟agit de mieux informer 
les élèves et leurs familles sur les possibilités d‟orientation à la sortie du lycée, de réorientation 
en cours d‟année scolaire et de mieux les accompagner dans leur projets, ce dès le lycée. 
L‟université doit aider l‟étudiant, dès sa première année universitaire, à construire un véritable 
projet professionnel.  Enfin, le dernier axe (qui ne touche pas directement les universités) repose 
sur une plus forte mobilisation des filières courtes telles que les sections de techniciens 
supérieurs (STS) ou les instituts universitaires technologiques (IUT) pour la réussite de tous les 
étudiants. 
 
Aussi ambitieux que puisse paraitre ce plan réussite en licence, les conclusions des différents 
rapports déjà établis sur sa mise en place sont mitigées. Au niveau national, en juillet 2010, 
l‟Inspection Générale de l‟Administration, de l‟Education Nationale et de la Recherche (IGAEN) 
produit une « note relative à la mise en œuvre du PRL ». Cette note montre que, même si le PRL 
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a permis des évolutions dans certains domaines, il ne remplit pas tous ses objectifs. En effet, il 
est par exemple constaté que « l‟objectif d‟offrir cinq heures hebdomadaires d‟enseignement 
supplémentaires par étudiant de L1 n‟est pas atteint ». D‟autre part, la réduction de la taille des 
groupes, que ce soit en cours magistral ou en travaux dirigés reste « une démarche minoritaire ». 
De plus, le contrôle continu reste trop peu exercé et les réorientations sont encore insuffisantes. 
Quant au tutorat, même s‟il devient une pratique relativement courante (car adoptée avant 2007 
par un certain nombre d'universités), il apparait comme étant « encore insuffisamment sollicité ». 
Enfin, pour ce qui est du projet personnel de l‟étudiant, celui-ci ne fait malheureusement l‟objet 
que d‟un « faible essor ». De façon plus globale, les auteurs pointent le fait que les universités 
éprouvent « de réelles difficultés à identifier les crédits PRL et à en assurer le suivi » et que 
l‟application du plan soit inégale selon les universités et même selon les facultés

2
. Nombre de 

ces constats ont également été repris par la Cour des comptes en 2012. Suite à ces premiers 
constats, certaines interrogations sont posées quant à l'efficacité d'une telle politique éducative. 
  
 

2. Tenter de mesurer  l'effet du PRL 
 
 
C'est dans cette perspective que l'objectif de cet article se situe, en visant à évaluer non les 
actions mises en place, mais l'efficacité de ces dernières sur les résultats obtenus par les 
étudiants en première année. Cet objectif est ambitieux, tant les limites de l'exercice sont 
nombreuses. Pourtant il vise à éclairer davantage la problématique des contenus pédagogiques 
universitaires qui jusqu'alors ont fait l'objet de peu de recherches, excepté les travaux sur le 
tutorat (Danner, 2000 ; Annoot, 2012) et la méthodologie du travail universitaire (Coulon, 1997). 
Plus particulièrement, deux approches sont privilégiées dans cette recherche. La première 
consiste à mesurer l'impact du PRL sur les résultats des étudiants en première année à la fin de 
leur premier semestre universitaire en comparant des modèles de réussite sur plusieurs cohortes 
d'étudiants, certaines ayant bénéficié du PRL, d'autres non. Ces analyses sont également 
présentées filières par filières. La seconde permet de détailler davantage les résultats de la 
première approche et porte sur la relation entre les résultats obtenus par les étudiants et les 
actions PRL (types et nombre) engagées. 
 
L'originalité de ce travail tient non seulement au caractère novateur des analyses effectuées (très 
peu de recherches ont été menées à ce jour sur l'efficacité du PRL telle que définie dans cette 
recherche

3
), mais également à la multitude des facteurs de réussite pris en compte 

simultanément, certains se rapportant aux caractéristiques des étudiants, d'autres aux 
caractéristiques du contexte, telles que celles relatives au PRL. L'analyse est menée sur six 
cohortes d'étudiants inscrits en première année de Licence (L1) à l'université de Bourgogne (de 
2005-2006 jusqu'à 2010-2011) et procède de manière comparative, les trois premières cohortes 
n'ayant pas bénéficié des actions PRL.  
 

 Choix méthodologiques  
 
L'échantillon sur lequel reposent les analyses comprend 9877 étudiants, néo-bacheliers

4
, répartis 

dans quatorze filières (Sciences-Vie-Terre, Sciences et Techniques, Psychologie, Musique, 
Géographie, Histoire, Administration Economique et Sociale, Droit, Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives, Histoire de l‟art et Archéologie, Langues Etrangères 
Appliquées, Langues littérature et civilisations étrangères : spécialité anglais et spécialité 
espagnol, Lettres Modernes). Des données ont été collectées, grâce aux bases administratives 
d‟inscription et de gestion des examens de l'université sur leurs caractéristiques individuelles 

                                                           
2
 Pour de plus amples détails, se reporter au rapport du comité de suivi, avril 2011. 

http://www.lors.fr/uploads/DOCS/4634_resultats_enqlicence.pdf 
3
 Cet article repose sur une vingtaine d'analyses économétriques, seuls trois modèles, les plus significatifs sont présentés ici. 
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 Ne sont pas pris en compte l‟ensemble des inscrits administratifs. Ainsi, sont exclus parmi les bacheliers de l‟année, les 

étudiants dispensés d‟examen, les étudiants relevant de la formation continue ou de la formation à distance, les étudiants 
n‟ayant pas fait la démarche de s‟inscrire durant les premières semaines de la rentrée universitaire pour pouvoir passer les 
examens (inscription pédagogique), les étudiants inscrits en CPGE. Enfin, lorsqu‟une formation est dispensée sur plusieurs 
sites de l‟université, les étudiants des sites délocalisés n‟ont pas été retenus. 
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(âge, sexe, nationalité, origine sociale), et sur leur passé scolaire (type de baccalauréat, mention, 
redoublement). Des données sur des variables de contexte ont également été collectées (filières, 
actions PRL), en exploitant les bases de données du CIPE (Centre d'Innovation Pédagogique et 
d'Evaluation) de l'Université de Bourgogne.  
 
Un premier choix méthodologique concerne la mesure de la réussite, appréhendée à travers le 
résultat obtenu (Admis-Ajourné-Défaillant) par les étudiants à la première session d'examen de 
janvier (et non de fin d'année). Ce choix s'explique par le fait qu'une grande partie des actions 
prévues pour le deuxième semestre 2007 n'ont pas pu être mises en place, année perturbée 
dans les examens de fin d'année. Par ailleurs, l‟étude de la réussite en fin d‟année aurait 
complexifié cette première tentative de mesure. Cependant, plusieurs recherches (Michaut, 
2000 ; Danner, 2000) mettent à jour une corrélation significative entre les résultats obtenus aux 
partiels de janvier et les résultats obtenus en fin d'année, même si la réussite au premier 
semestre n‟est pas toujours prédictive de la réussite en fin d‟année pour les étudiants moyens 
(Romainville, 1997). 
 
Les données utilisées sont en partie issues de bases administratives, ce qui a contraint les choix 
méthodologiques effectués dans le travail. Ainsi, le lien de causalité entre les actions menées 
dans le cadre du PRL et l'efficacité sur la réussite n'est pas appréhendé directement, mais au 
travers des variables muettes se rapportant à l'année universitaire dans la première étape de 
cette recherche. Ce choix méthodologique repose sur une hypothèse forte qui revient à dire que 
les différences de réussite observée d'une année à l'autre sont induites par le PRL, toutes 
choses étant égales par ailleurs. Il s‟agit ici d‟une hypothèse de travail imposée par la nature de 
nos données qui nous sert dans cet essai de mesure avec des données administratives. Dans la 
seconde étape de cette recherche, le nombre et la nature des actions engagées par les 
différentes filières remplacent la filière suivie par chaque étudiant. Encore une fois, ce choix est 
contraint par la nature administrative de nos données et présuppose des effets indépendamment 
de l‟engagement des étudiants dans ces actions.  
 
Les analyses se basent sur des modèles de régressions logistiques, qui visent à mettre à jour 
l'effet du PRL sur la réussite, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire en contrôlant un 
certain nombre de caractéristiques des étudiants

5
. Une modélisation prenant en compte 

l‟intégralité des filières est impossible, compte tenu des fortes spécificités des publics étudiants 
dans certaines filières concernant le type de baccalauréat. A titre d‟exemple, les filières 
scientifiques attirent très peu, voire aucun jeune titulaire d‟un diplôme littéraire ou économique. 
Pour pallier cette difficulté, des modèles pour chaque série de baccalauréat sont réalisés et 
prennent la forme suivante :   
 

Modèles 1  (par séries de baccalauréat) :   
Réussite en première année= f(Caractéristiques socio-démographiques des élèves, 
passé scolaire, filières, années universitaires)  

 
Afin de cerner les effets, ces modèles sont appliqués à chaque filière et prendront la forme 
suivante : 
 

Modèles 2 (par filières) :   
Réussite en première année= f(Caractéristiques socio-démographiques des élèves, 
passé scolaire, années universitaires)  
 

 
La seconde perspective sera consacrée à l'analyse plus approfondie du lien entre réussite des 
étudiants et actions mises en place dans le cadre du PRL. Des relations du type : 
 

                                                           
5
 Le choix de conserver les étudiants ne se présentant pas en partie ou à l‟intégralité des épreuves de la fin du premier 

semestre a été fait. Les abandons ont donc été conservés dans cette analyse dans la mesure où ils sont en partie le reflet d‟un 
constat d‟échec fait par les étudiants.  
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Modèles 3 (par séries de baccalauréat) :  
Réussite des étudiants =f(Caractéristiques socio-démographiques des élèves, passé 
scolaire, types d'actions et fréquence des actions mises en place) 

 
seront analysées de façon à isoler les actions les plus porteuses d'effets en termes de réussite. 
 
 

 Quelles actions mises en place pour quel public?  
 

 Quelles actions ?  
 
Dès la rentrée 2008-2009, vingt cinq projets ont été mis en place au sein des différentes 
formations de première année, ce qui représente quatre-vingt-huit actions différentes à 
destination des étudiants, ces derniers bénéficiant de un à onze types d‟actions selon les 
formations. Dans cette recherche, toutes les actions de l‟université de Bourgogne n‟ont pas été 
prises en compte. N‟ont été retenues que les actions ayant lieu au cours du premier semestre 
dans les licences généralistes de l‟établissement et ne correspondant pas à des actions mises en 
place avant l‟instauration du PRL (tutorat d‟accueil et d‟accompagnement par exemple)

6
.  

 
Dans la mesure où les universités ont été financées sur la base d'une réponse à un appel d‟offre 
du Ministère de l‟enseignement supérieur et de la recherche, leurs projets peuvent être très 
différents d‟une université à une autre concernant les actions et acteurs mobilisés comme les 
modalités de mises en œuvre. A l‟université de Bourgogne, trois axes prioritaires ont été 
défendus :  
 
1) la préparation à la vie professionnelle,  
2) la réorientation et orientation active,  
3) l'accompagnement et la pédagogie.  
 
Plus particulièrement, quatre thèmes sous-tendent les actions mises en place en direction des 
étudiants de première année :  
 
1) accueil et suivi pédagogique renforcés des étudiants, 
2) enseignement de la méthodologie du travail universitaire,  
3) modalités pédagogiques rénovées,  
4) réorientation des étudiants en situation d‟échec

7
.  

 
Au final, entre 2008-2009 et 2010-2011, dans notre échantillon, le nombre d‟actions mises en 
place au premier semestre varie de 46 à 50 réparties de la manière suivante selon les années 
universitaires considérées :  
 
- 9 à 12 actions relevant de l‟accueil et du suivi pédagogique renforcés des étudiants,  
- 7 à 10 actions relatives à l‟enseignement de la méthodologie du travail universitaire,  
- 22 à 23 actions correspondant à des modalités pédagogiques rénovées,   
- 0 actions en faveur de la réorientation des étudiants en situation d‟échec,  
- 6 à 7 autres types d‟actions.  

                                                           
6
 Les actions des formations comptant moins d‟une douzaine d‟étudiants par an ont également été exclues de nos analyses 

compte tenu de nos choix de mesure.  
7
 Cette catégorisation a été réalisée par les auteurs en s‟appuyant sur les dossiers de demande de financement soumis aux 

instances par les équipes pédagogiques comme sur les comptes rendus d‟autoévaluation des actions envoyés au CIPE par ces 
mêmes équipes. Ont non seulement été examinés les intitulés des actions, mais également leurs objectifs et résultats espérés 
comme leurs modalités de mise en œuvre. 
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Tableau 1 - Nature et nombre d'actions du PRL à destination des étudiants de première année  
durant le premier semestre universitaire (année 2008-2009) 

 

Filières 

Accueil et 
suivi 

pédagogique 
renforcés 

Modalités 
pédagogiques 

rénovées 

Enseignement 
de la 

méthodologie 
du travail 

universitaire 

Réorientation 
des étudiants 
en situation 

d‟échec 

Autre Ensemble 

Administration Economique et Sociale 1 1 0 0 1 3 

Droit 1 1 0 0 2 4 

Géographie 0 2 1 0 1 4 

Histoire 0 1 1 0 0 2 

Histoire de l'art et Archéologie 0 2 1 0 1 4 

Langues Etrangères Appliquées 0 2 0 0 0 2 

Langues Littérature et Civilisations 
Etrangères spécialité Anglais 

1 3 0 0 0 4 

Langues Littérature et Civilisations 
Etrangères spécialité Espagnol 

1 4 0 0 0 5 

Lettres modernes 1 1 0 0 0 2 

Musique 0 1 1 0 2 4 

Psychologie 0 2 1 0 0 3 

Sciences et Techniques 1 2 0 0 0 3 

Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives 

2 0 1 0 0 3 

Sciences-Vie-Terre 1 1 1 0 0 3 

Ensemble 9 23 7 0 7 46 

 
 
 
Entre 2008-2009 et 2010-2011, les équipes pédagogiques ont procédé à des ajustements tant 
en ce qui concerne le nombre d‟actions que le type d‟actions. Ceci s‟explique par le caractère 
expérimental des dispositifs pédagogiques mis en œuvre (Perret, 2012). Ainsi, seules trois 
formations (Administration économique et sociale - AES, Histoire et LLCE anglais) ont gardé une 
structuration identique de leurs actions PRL (nombre et type) menées au premier semestre entre 
les trois années considérées dans cette étude. Dans notre recherche, les changements annuels 
observés en termes de types et nombre d‟actions dans une filière donnée ont été pris en compte. 
En revanche, les évolutions quant aux modalités de mise en œuvre de chaque action n‟ont pas 
été intégrées d‟autant qu‟elles varient marginalement d'une année à l'autre. De plus, les actions 
correspondant à des modalités pédagogiques rénovées renvoient à des pratiques et modalités 
d‟enseignement innovantes dans le contexte local, mais elles ne peuvent pas prétendre au statut 
d‟innovations pédagogiques au regard des pratiques décrites par la littérature. 
 
Au sein de chacune des catégories, les actions se révèlent parfois très différentes tant dans leur 
contenu que dans leurs modalités d‟application. Ainsi, les dispositifs relatifs à l‟accueil et au suivi 
personnalisé des étudiants regroupent des actions de suivis personnalisés d‟étudiants 
particuliers (parfois repérés par des tests de niveau à la rentrée, ou en fonction de leur 
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baccalauréat, etc.) et le système d‟enseignant-référents défendu par le Ministère ; ce système 
étant décliné de manière très différente selon les filières (entretien individuel ou en groupe, de 
une jusqu‟à trois fois dans l‟année, par le responsable pédagogique de L1 ou des enseignants 
volontaires ou encore tous les enseignants, etc.). Quant aux modalités pédagogiques rénovées 
au sein de cet établissement, elles concernent des pratiques où un soutien nouveau est apporté 
aux étudiants à travers du tutorat et des séances de soutien ou de remédiation pouvant avoir été 
ou non rendus obligatoires en fonction de critères différents d‟une filière à une autre (tests de 
rentrée ou à des sessions d‟examens anticipés, résultats de l‟orientation active ou encore type de 
baccalauréat). Elles concernent également des actions de réduction de la taille des groupes de 
travaux dirigés (TD) ou de renforcement du contrôle continu ou encore des actions relatives à 
l‟introduction ou le renforcement de l‟oral dans certaines formations, et associent également des 
actions dites « cours intégrés », « atelier d‟écriture » et apprentissage par objectifs. Les actions 
dites d‟enseignement de la méthodologie du travail universitaire ont été assurées soit par les 
enseignants des filières concernées, soit en partenariat avec le Service Commun de 
Documentation (méthodologie de la recherche documentaire). Ces actions ont pu être mises en 
place sous forme de TD spécifiques renforçant des enseignements existants ou correspondant à 
de nouveaux enseignements proposés aux étudiants. Enfin la dernière catégorie de la 
nomenclature regroupe des actions très diverses (introduction d‟une nouvelle langue étrangère, 
expression écrite et orale, etc.). Cette variété des dispositifs pédagogiques n‟est ici pas nouvelle : 
elle rappelle la diversité existante des pratiques de tutorat entre les universités et entre les filières 
(Fornasieri & al. 2003 ; Jarousse & Michaut, 2001).  
 

 Pour quel public ?  
 
Au sein de notre échantillon, on compte de 5143 néobacheliers (soit 52,1 %) arrivés en première 
année de licence avant l‟introduction du PRL contre 4734 (soit 47,9 %) ayant bénéficié de la 
mise en place d‟actions PRL lors de leur entrée à l‟université. Ces proportions varient en fonction 
de l‟évolution des inscriptions annuelles dans chaque filière ; certaines filières ayant été touchées 
par des baisses d‟inscriptions plus ou moins importantes et d‟autres par une augmentation de 
leurs effectifs (AES, droit et LEA) sur les six années d‟observation. La part de bénéficiaires du 
PRL s‟échelonne ainsi de 55,5 % en LEA à 39,6 % en histoire.  
 
Le pourcentage d‟étudiants ayant réussi les examens du premier semestre est de 46,9 %. 
41,1 % des étudiants sont ajournés aux examens du premier semestre universitaire ; le reste soit 
environ 12 % sont considérés comme défaillants aux examens. D‟une filière à l‟autre, ces 
proportions sont variables : le pourcentage d‟admis peut varier d'une filière à l'autre de 33,1 
points, le pourcentage d‟étudiants ajournés de 29,4 points et celui relatif aux défaillants de 13,6 
points. D‟une année à l‟autre, ces proportions sont également très différentes. La part moyenne 
des étudiants admis est passée de 53,4 % en 2005-2006 à 33 % en 2010-2011, celle relative 
aux ajournés de 36,6 % à 52,1% et celles relative aux défaillants de 10 % à 15,1%.  
 
L'échantillon compte 66 % de femmes. Cette proportion est variable selon les filières : de 31 % 
en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) et 36 % en Sciences-
Techniques contre 80 % en Langues-littérature-civilisations étrangères (LLCE) anglais et 90 % 
en LLCE Espagnol. Sur les six années observées, le taux de féminisation a diminué de sept 
points passant de 69 % en 2005-2006 à 62 % en 2010-2011. Cette baisse est valable pour 
toutes les filières de manière plus ou moins forte (excepté en Histoire de l‟Art et Archéologie), on 
constate ainsi une baisse de quinze points en AES contre une diminution de quatre points en 
Géographie ou LLCE Espagnol.  
 
Concernant le passé scolaire des étudiants de l'échantillon, et notamment le type de 
baccalauréat obtenu, 31,7 % des étudiants de l‟échantillon sont titulaires d‟un baccalauréat 
scientifique (bac S), 29,1 % d‟un baccalauréat économique et social (bac ES), 22,9 % d‟un 
baccalauréat littéraire (bac L) et 16,3 % ont un autre type de baccalauréat. La structure de la 
population étudiante s‟est modifiée au cours des six années observées : la proportion de 
baccalauréats S et L a diminué (respectivement - 4,1 points et - 2,3 points) au profit des 
baccalauréats non généraux (+ 6,4 points). Un autre indicateur relatif au passé scolaire est pris 
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en compte dans ce travail et concerne la mention obtenue au baccalauréat : 37,7 % d'entre eux 
sont bacheliers avec mention (Très Bien, Bien ou Assez Bien). Excepté les filières Sciences-Vie-
Terre-Environnement (SVTE) où la proportion de ces étudiants tend à s‟accroitre et Histoire de 
l‟art caractérisée par une stabilité sur la période, toutes les filières ont vu leur proportion de 
bacheliers avec mention se réduire. Pour certaines filières cette diminution est spectaculaire : 
plus de 20 points en Lettres Modernes et LLCE. De façon simultanée, le retard scolaire évolue 
dans le même sens. Sur l'échantillon, environ 38 % des bacheliers ont déjà redoublé à leur 
arrivée en première année de Licence. Cette proportion est à nouveau très différente d‟une filière 
à une autre (46,4 % des étudiants d‟AES à seulement 20,3 % de ceux de Lettres modernes), 
mais a augmenté en moyenne de 3,1 points entre 2005-2006 et 2010-2011. À l‟exception des 
filières de STAPS, Sciences-Vie-Terre, Géographie et LLCE anglais, toutes les filières ont vu leur 
proportion de néo-bacheliers arrivant en retard s‟accroître jusqu‟à plus de 11,7 points en Histoire 
et 17 points en AES.  
 
Dans l'échantillon présenté, 48,1 % des étudiants sont boursiers. Cette proportion de boursiers 
varie également d‟une filière à une autre (42,4 % des étudiants de STAPS contre 57,4 % des 
étudiants d‟AES), et s‟est accrue en moyenne de 5,3 points entre 2005-2006 et 2010-2011. 
Certaines filières comme Langues étrangère appliquées (LEA) ou Musique ont vu leur proportion 
de boursiers bondir de plus de 20 points sur la période étudiée, alors que pour d‟autres cette 
proportion est stable (AES) ou en diminution (par exemple Histoire de l‟art ou LLCE Espagnol).  
 
L‟origine sociale des étudiants est appréhendée par la profession du chef de famille (père ou 
mère) : 22,8 % des jeunes sont enfants de cadres ou professions intellectuelles supérieures. 
Cette proportion est relativement constante pour les différentes cohortes de l‟échantillon mais est 
très différente selon les filières (27,8 % des étudiants de Droit sont enfants de cadres ou 
professions intellectuelles supérieures, 28,9 % des étudiants en Musique contre environ 15 % 
des étudiants de LLCE Espagnol, AES ou Psychologie). 
 
 

3. L'effet du PRL sur les résultats des étudiants 
 
 
Dans cette recherche, la première perspective d‟analyse adoptée cherche à mettre à jour l'effet 
du PRL sur la réussite, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire en contrôlant un 
certain nombre de caractéristiques des étudiants. Les modèles logistiques multinomiaux élaborés 
pour chaque type de baccalauréat (modèles 1) permettent de dégager plusieurs types de 
résultats (tableau 2 ci-après). 
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Tableau 2 - Résultats des modélisations « Réussite/Echec/Abandon » 

avant et après la mise en place du PRL (2008-2009) 
 
 

 Bac ES Bac L Bac S Autres 

 Ajournés Défaillant AJ DEF AJ DEF AJ DEF 

Sexe (Fille)  -    *** +**  -*** -***  -** 

Boursier +* -***  -** -*** -**  -*** 

Profession du chef de famille 
Artisan/Comm./chef d'entreprise 
Employés 
Ouvriers 

+** +***   
 
 

 
 
 
 

 
+** 
+** 

Passé scolaire 
En retard 
Mention au bac 

 
+*** 
-*** 

 
+*** 
-*** 

 
+*** 
-*** 

 
+*** 
-*** 

 
+*** 
-*** 

 
+*** 
-*** 

 
+** 
-*** 

 
+*** 
-*** 

Filières 
AES 

        

Droit +*** +*** +** +*** +***  +** +** 
Géographie -***  -*  -**    
Histoire +*** +***  +*** +*** +**  +** 
Histoire de l'art/Archéologie  +***    +***   
LEA +*** +*** +** +** +** +*** +** +*** 
LLCE-Anglais +*** +*** +**  +***    
LLCE-Espagnol +***        
Lettres modernes  +***  +*** +** +***   
Musique  +***    +***   
Sciences-Techniques     +*** +***   
STAPS +*** +***   +**  +*** +*** 
SVTE     +*** +*** +*** +*** 

Années universitaires 
2005-2006 
2006-2007 
2008-2009 
2009-2010 
2010-2011 

 
 
 
 
+** 
+*** 

 
 
 
 
 
+** 

 
 
 
 
+*** 
+*** 

 
 
 
 
+*** 
+*** 

 
-*** 

 
-*** 
 
 
 
+*** 

 
 
 
 
 
-*** 

 
 
 
 
+** 
+*** 

   
Note de lecture : * significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** significatif au seuil de 1% 

  
Ce tableau présente de manière synthétique les résultats de toutes les modélisations logistiques 
multinomiales de la réussite au premier semestre (appréhendée par une variable à trois 
modalités : réussite, ajourné et défaillant) par type de baccalauréat. Dans tous les modèles, 
l‟individu de référence est un homme non boursier habitant chez ses parents dont le chef de 
famille est cadre, ayant obtenu son baccalauréat sans mention et à l‟heure,  inscrit en 2007-2008 
en psychologie. 
 
 
A la lecture de ce tableau

8
, plusieurs constats peuvent être faits. Concernant les facteurs 

individuels liés à la réussite, quel que soit le type de baccalauréat considéré, les filles réussissent 
mieux que les garçons, à l‟exception des titulaires d‟un baccalauréat littéraire qui elles, sont plus 
fréquemment ajournées que les garçons présentant le même type de baccalauréat. Les 
boursiers sont moins défaillants, et surtout moins ajournés que les non boursiers. N‟oublions pas 
à ce niveau l‟effet du contrôle de l‟assiduité en cours et surtout aux examens pour ces étudiants 

                                                           
8
 Des analyses de corrélation ont été effectuées entre certaines variables pour vérifier la relation pouvant exister entre elles 

avant de faire les analyses de régression, mais elles n'ont pas été intégrées dans le texte compte tenu des exigences liées à la 
taille de l'article. 
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boursiers. L'origine sociale joue peu sur la réussite universitaire si ce n'est pour les enfants 
d'artisans, commerçants ou chefs d'entreprise qui semblent plus souvent ajournés et défaillants 
que les enfants de cadres, et pour les enfants d‟ouvriers non titulaires d‟un baccalauréat général 
ayant une probabilité plus forte d‟être défaillants aux premiers examens de l‟année. Enfin, parmi 
les variables individuelles les plus significatives, notons l'importance d'avoir obtenu une mention 
au baccalauréat, quelle que soit la série, ainsi que le fait d'être en retard scolairement, facteur qui 
joue, mais cette fois de façon négative, sur la probabilité de réussite en première année. 
 
Par rapport aux variables contextuelles, les différences de réussite entre filières sont 
importantes, quel que soit le type de baccalauréat obtenu. Seule la filière Géographie se 
singularise par des probabilités plus importantes de réussite de ses étudiants. Les filières LEA et 
Droit se distinguent par le fait qu‟il s‟agit des deux filières pour lesquelles les risques d‟échec 
(ajournement et défaillance) sont toujours importants quel que soit le type de baccalauréat.  
 
Concernant la politique qui nous intéresse dans cette recherche, c'est-à-dire la mise en place du 
PRL en 2008-2009 (première année du PRL), un plus fort taux d'échec (ajournement et 
défaillance) est constaté les années suivant cette mise en place. Sans qu'un lien direct puisse 
être établi entre mise en place du PRL et résultats négatifs des étudiants, la situation interroge 
quant à la pertinence de la politique mise en place. Seuls les titulaires d'un baccalauréat 
professionnel, technologique ou obtenu à l‟étranger paraissent moins ajournés ou défaillants en 
2010-2011, comparativement à l'année de référence (2007-2008). Faut-il alors en conclure que 
seuls ces étudiants parviennent à tirer profil des actions menées dans le cadre du PRL ?   
 
De façon à prendre en compte la spécificité du public dans chaque filière, d'autres modèles ont 
été élaborés, filière par filière (modèles 2). Les résultats sont consignés dans le tableau suivant.  
 
 

Tableau 3 - Résultats des modélisations « Réussite/Echec/Abandon » 
par filière avant et après la mise en place du PRL (2008-2009) 

 

 2005-06 2006-07 2007-08 
 

REFERENCE 

2008-09 2009-10 2010-11 

 AJ DEF AJ DEF AJ DEF AJ DEF AJ DEF 

AES    -***  -**   +***  

Droit       +*** +*** +*** +*** 

Géographie           

Histoire           

Histoire de l'art et 
Archéologie 

   +**  +*** +*** +***  +*** 

LEA +***  +***        

LLCE-Anglais +** +**  +*    +***   

LLCE-Espagnol       +**   +** 

Lettres modernes   +*        

Musique           

Psychologie -***    +***  +**  +*** +*** 

Sciences-Techniques -** -***  -**     +***  

STAPS  +*** +** +***   +*** +*** +*** +** 

SVTE -*** -*** -** -***   -**   -*** 

 
Clef de lecture : ce tableau présente de manière synthétique les résultats par filière des modélisations logistiques 
multinomiales de la réussite des étudiants, où les années universitaires ont été introduites comme variables 
explicatives de la réussite des étudiants aux examens du premier semestre

9
.  

                                                           
9
 Pour chaque filière, les variables introduites dans les modèles sont l‟âge, le sexe, la catégorie sociale du chef de famille, le fait 

d‟habiter chez ses parents ou non, le fait d‟être boursier ou non, le type de baccalauréat et la mention au baccalauréat, le fait 
d‟être à heure, en retard ou en avance dans ses études, ainsi que l‟année universitaire. La filière Musique n‟a pas fait l‟objet 
d‟une analyse complète compte tenu du faible nombre d‟étudiants défaillants : seules les variables relatives au baccalauréat et 
aux années universitaires ont été introduites. Dans quatre filières (SVTE, Sciences et Techniques, Lettres modernes et LLCE 
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Avant 2007-2008 (année de référence, dernière année avant la mise en place du PRL), trois 
filières se distinguent par des probabilités d'échec plus importantes (ajournement et défaillance) : 
LEA, LLCE anglais et STAPS. A l'inverse trois filières (SVTE, Sciences et techniques et AES) 
présentent, pour une année ou une autre, des résultats plus favorables à la réussite des 
étudiants qu'en 2007-2008. A partir de 2008, année de mise en place du PRL, les résultats sont 
décevants : dans six filières (AES, Droit, Histoire de l'art, LLCE, Psychologie et STAPS), la 
probabilité d'abandonner ou d'être défaillant augmente de façon plus ou moins significative, ce 
constat étant plus probant les années passant. Rappelons que ces modèles ne permettent pas 
d'établir un lien de cause à effet entre la dégradation des résultats en termes de probabilité 
d'admission et la mise en place du PRL. Ils mettent cependant à jour une situation préoccupante 
témoignant de résultats moins bons, année après année. On peut supposer que ces résultats 
seraient encore plus mauvais si la politique du PRL n'avait pas vu le jour. Une filière se 
démarque cependant (SVTE), seule filière dans laquelle ont été mises en place simultanément 
des actions d'accompagnement comme la méthodologie et de nouvelles pratiques au premier 
semestre. Cependant, les résultats de cette filière, comparés à ceux de l'année de référence 
(2007-2008) ne semblent pas meilleurs que ceux obtenus dans les premières années étudiées 
dans cette recherche (2005-2006 notamment). 
 

 Quels types d'actions ? A quelle fréquence ? Pour quels résultats ?  
 
La seconde perspective de ce travail de recherche est de tenter d'analyser plus finement le lien 
entre la réussite des étudiants et les actions mises en place dans le cadre du PRL (modèles 3). 
Dans notre échantillon, 35,9 % des étudiants (soit 3 545) sont issus d‟une formation ayant mis en 
place des actions relatives à l‟enseignement de la méthodologie du travail universitaire dans le 
cadre du PRL. 29,4 % des étudiants (soit 2 904) ont été accueillis dans des formations ayant mis 
en place un accueil et un suivi pédagogiques renforcés et 44,2 % (soit 4 362) dans des 
formations ayant rénové leurs modalités pédagogiques en première année. Enfin, 19,8 % ont 
bénéficié d‟autres types d‟actions dans leur formation de première année (soit 1 958 étudiants). 
Compte tenu de la construction des PRL par les différentes équipes pédagogiques, les étudiants 
ont pu potentiellement bénéficier de différentes formes d‟actions. Alors que les travaux de Coulon 
(1997) ont mis en évidence les effets positifs d‟actions de méthodologie universitaire, ce ne sont 
pas celles dont ont bénéficié le plus grand nombre d‟étudiants. Les résultats des modélisations 
mettant en rapport la réussite avec la fréquence et le type d'actions engagées dans le cadre du 
PRL, sont présentés dans le tableau suivant.  
 
 

Tableau 4 - Résultats des modélisations « Réussite/Echec/Abandon » avant et après la mise en place 
du PRL (2008-2009) selon le nombre et le type d‟actions menées auprès des étudiants

10
 

 
 

 
Bac ES Bac L Bac S Autres 

AJOURNES DEFAILLANTS AJ DEF AJ DEF AJ DEF 

Nombre d’actions PRL 0.31*** 0.26** 0.38*** 0.33***    0.43** 

Types d’actions PRL         

Accueil et suivi pédagogique renforcés -0.76*** -0.67** -0.84***      

Modalités pédagogiques rénovées      0.85   

Autres actions 0.70** -0.60**       

Pas d‟actions      *   

Est mis en référence : Enseignement de la méthodologie du travail universitaire   

 
 
                                                                                                                                                                                     
espagnol), le type de baccalauréat n‟a pas été pris en compte. Pour deux filières (Histoire et Musicologie), cette variable est 
non significative. Dans trois filières (AES, Lettres modernes, LLCE espagnol), seul le fait d‟être en retard a été pris en compte 
en raison  du nombre restreint d‟étudiants en avance.  
10

 Les mêmes modèles que ceux présentés dans le tableau 2 ont été repris en introduisant la nature des actions PRL et en ne 
prenant pas en compte les années universitaires. Le fait d‟avoir été dans une formation mettant en place des actions de 
méthodologie du travail a été introduit comme référence dans les différents modèles.  
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La lecture des résultats de ce tableau permet de mettre en évidence que la multiplication des 
actions au sein d‟une même formation ne se révèle pas être une stratégie payante pour 
améliorer la réussite des étudiants. Nos résultats soulignent même les effets négatifs d‟une telle 
politique, excepté pour les étudiants titulaires d‟un baccalauréat scientifique ou littéraire. 
 
Au-delà, la mesure des effets des différents types d‟actions menées dans le cadre du PRL se 
révèle délicate puisque le nombre de coefficients significatifs est peu important. Mais surtout, les 
effets des actions du PRL se révèlent limités. En effet, seules les actions d‟accueil et de suivi 
pédagogiques renforcés se révèlent plus efficaces que les actions de méthodologie du travail 
universitaire, mais seulement en diminuant les risques d‟être ajournés des jeunes bacheliers 
issus des séries L et ES, et en réduisant également les risques d‟abandon des jeunes des séries 
ES. Quant aux modalités pédagogiques, leurs effets sont très limités : elles augmentent la 
probabilité d‟échec des bacheliers scientifiques par rapport à des actions de méthodologie du 
travail universitaire. Concernant plus particulièrement les étudiants non titulaires d‟un 
baccalauréat général en France, aucun effet des différentes actions du PRL ne peut être mis en 
évidence. Enfin, les actions « autres » n'apparaissent pas être un facteur de réussite notamment 
pour les bacheliers des séries ES, leur seul intérêt étant de réduire les risques d‟abandon de ces 
jeunes.  
 
Le poids du passé scolaire dans la réussite en première année à l‟université est un constat 
rappelé par nombre d‟auteurs (Prouteau, 2009 ; Gruel, 2002 ; Galland, 2009).  Et, toutes ces 
actions PRL ne peuvent gommer les effets du passé scolaire des étudiants qui demeure le 
facteur le plus important d‟explication de la réussite lors de l‟entrée à l‟université : les coefficients 
relatifs à l‟obtention d‟une mention restent plus élevés que ceux relatifs aux différentes actions 
mises en place dans la cadre du PRL.  
 
 

Conclusion 
 
 
Les retombées des programmes d'accompagnement des étudiants vers la réussite restent peu 
évalués en France comme dans d'autres pays (Fontaine & Peters, 2012 ; Vieillevoye & al., 
2012), et ce travail peut contribuer à éclairer l'étude de leur efficacité, même si un certain nombre 
de limites méthodologiques peuvent être soulignées. En effet, cette recherche exploratoire a 
tenté de mettre à jour d'éventuels effets du PRL sur la probabilité de réussite des étudiants néo-
bacheliers, entrant en L1. Les résultats sont décevants, que ce soit au niveau de l'effet global du 
PRL appréhendé par des variables muettes sur l'ensemble de l'échantillon (modèles 1) ou filière 
par filières (modèles 2). Les effets ne semblent pas très significatifs et encore moins massifs. 
Ceci nous renvoie aux constats de Closset et Delfoge (2011) rappelant la difficulté d‟évaluer 
rigoureusement et quantitativement, l‟impact de certaines démarches pédagogiques. D'autres 
modèles économétriques seraient certainement nécessaires afin d'atteindre l'objectif de mesure 
de l'efficacité (Imbens & Wooldridge, 2009).  
 
Ainsi, les premiers résultats de cette première tentative de mesure de l‟efficacité du PRL doivent 
être considérés avec précaution compte tenu des choix méthodologiques spécifiques faits. Ils 
posent cependant un certain nombre de questions, notamment par rapport au changement 
observé, sur six années, quant à la structure de la population étudiante arrivant en L1 : la 
proportion de bacheliers non généraux, aux résultats plus médiocres (moins de mention, souvent 
en retard) s'accroit année après année. Ces premiers résultats ne sont pas sans rappeler ceux 
de la Belgique (Parmentier, 2011) dans un système universitaire comparable au système 
français, confronté lui aussi à l‟arrivée de nouveaux étudiants : la réussite ne s‟est pas améliorée 
avec l‟introduction de dispositifs d‟accompagnement des étudiants. Mais la situation n‟aurait-elle 
pas été pire sans ces dispositifs pour les étudiants ? Cette évolution du public devrait 
certainement être prise en compte de manière plus spécifique, de façon à éliminer ces effets de 
structure de population et isoler les effets nets du PRL. De façon complémentaire, le choix de ne 
s'intéresser qu'aux néo-bacheliers a été fait ici, le fait d'intégrer dans l'échantillon les redoublants 
serait susceptible de donner des résultats peut-être différents. 
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De la même façon, les résultats mettant en relation la réussite avec le nombre d‟actions d'une 
part, leur type d'autre part interrogent sur plusieurs points. Le premier pose certainement la 
question du suivi des actions pour les étudiants (certaines actions étant obligatoires, d'autres 
non ; certains étudiants étant volontaires pour assister à toutes les actions mises en place, 
d'autres non ; certaines actions variant d'une année sur l'autre mais gardant le même intitulé). 
Une mesure plus fine du nombre et des types d'actions suivies devrait être envisagée, sur le site 
de l'université concernée, mais peut-être à plus large échelle sur un échantillon plus grand. Nous 
retrouvons en effet l‟une des difficultés inhérentes à l‟évaluation de toutes les actions 
pédagogiques dans l‟enseignement supérieur : le fait que les contingents d‟enseignants 
impliqués dans ces actions sont restreints et se consacrent en priorité aux actions et au suivi des 
étudiants (Cartier & Langevin, 2005). De façon complémentaire, le point de vue des enseignants 
sur les différentes actions mises en place pourrait apporter des informations pertinentes dans la 
compréhension des choix réalisés au sein des différentes filières, quant à la nature des actions 
réalisées, à leur fréquence, et au type d'étudiants visé. Et enfin, l‟examen des choix futurs des 
actions renouvelées ou abandonnées après trois années d‟expérimentation serait également une 
source d‟information sur l‟efficacité de ces actions du point de vue des enseignants.   
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Le 21e siècle sera éthique  
ou ne sera pas 

 

Guillaume Durand 
 
 
Recension de L‟éthique professionnelle des 
enseignants. Enjeux, structures et problèmes, 
sous la direction de DIDIER MOREAU, Paris, 
L‟Harmattan, Collection « Evaluer », 2012, 274 p. 

 
 
On ne compte plus les professions qui se 

dotent d‟un code d‟éthique ou d‟une charte : à 
l‟origine réservée aux professions libérales (les 
médecins, les avocats), la professionnalisation 
des métiers a progressivement étendu le 
phénomène à de très larges domaines d‟activités 
– dont certains sont sans doute suspects mais le 
lecteur jugera par lui-même : les architectes, la 
police nationale, les psychologues, mais aussi les 
bibliothécaires, les salariés des banques, les 
assistants sociaux, les experts-comptables, les 
détectives, les informaticiens, les fournisseurs 
d‟accès à Internet, les diététiciens et les médiums. 
Sans doute peut-on souligner les causes et les 
effets négatifs d‟un tel « effet éthique »

1
 : en 

particulier, la judiciarisation de toute relation dans 
la société, le besoin de se protéger, la peur de 
l‟autre, ou encore pour certaines entreprises, la 
tentative cynique d‟augmenter leur chiffre 
d‟affaires lors d‟opérations de « greenwashing ». 
Mais ces tentatives pour responsabiliser les 
professionnels et harmoniser leurs pratiques sont-
elles toutes hypocrites et inutiles ? Et l‟éthique 
professionnelle des enseignants est-elle 
réductible à un simple effet de mode ? Le livre 
collectif dirigé par Didier Moreau surferait-il sur la 
nouvelle vague d‟un moralisme ambiant sans 
substance véritable ? Autre objection possible : 
s‟agirait-il ici encore d‟un discours nostalgique et 
moraliste du type : « c‟était mieux avant » ? Enfin, 
les enseignants ont-ils besoin d‟une éthique 
professionnelle ? Travaillant aussi dans le milieu 
médical, je me souviens d‟un médecin qui me 
rétorquait qu‟il était « assez grand » et qu‟il n‟avait 
pas besoin qu‟on lui apprenne comment faire ses 
besoins – réduction ironique mais comique de 
l‟éthique et de la recherche dans ce domaine !  
   
 

                                                           
1
 Gilles Lipovetski, Le crépuscule du devoir, Paris, Gallimard, 

1992, p.11 et suivantes. 

 
Le livre dirigé par Didier Moreau résiste et répond 
à ces différentes objections et constitue une 
avancée attendue et remarquable dans la 
recherche en éthique de l‟éducation. 

  Premièrement, les différentes contributions 
montrent avec évidence et clarté que l‟éducation 
et l‟éthique sont liées essentiellement, par nature. 
Eduquer et enseigner nous placent d‟emblée dans 
la relation à l‟autre et en premier lieu à cet autre 
qu‟est le jeune disciple. Eduquer suppose un 
souci de l‟autre originaire et fondateur : sans 
reconnaissance et sans souci de l‟autre, de sa 
valeur absolue et de ses potentialités, à quoi bon 
éduquer ? La dimension éthique de l‟acte éducatif 
est « originaire » écrit Didier Moreau dans 
l‟introduction (p.9). Et c‟est ce que montre chaque 
contributeur dans différents champs de l‟édu-
cation : dans le chapitre 2, Claude Gendron 
interroge par exemple la place et le sens 
accordés au dialogue par les enseignants du 
primaire : si le dialogue compris comme relation 
met en jeu « l‟être même de l‟enseignant » (p.82), 
quels sont les types de dialogue pratiqués ? Selon 
quels processus ? Et quels sont les obstacles 
rencontrés (relations de pouvoir, difficultés de 
maîtrise de la langue, pratiques enseignantes 
antidialogiques, etc.) ? Dans le chapitre 6, 
Marielle Rispail et Sylvie Wharton montrent avec 
enthousiasme comment l‟enseignement des 
langues s‟inscrit dans une démarche éthique 
d‟ouverture à l‟autre : quelle est la place des 
langues dans la construction de l‟être-ensemble 
dans la classe ? Comment construire cet être-
ensemble en prenant appui sur la singularité de 
chacun (en particulier ici la langue maternelle des 
élèves allophones) ? Il s‟agirait de ne plus « traiter 
l‟enfant comme une page blanche sans relief et 
sans passé » (p.165) et de construire une unité et 
une identité communes sans effacer les 
différences et les singularités : concevoir la 
différence comme un atout et non plus comme un 
obstacle, tel est l‟enjeu à la fois pédagogique et 
éthique. Dans le chapitre 8, Denis Jeffrey montre 
comment l‟évaluation appartient pleinement, dans 
ses différentes dimensions, de l‟élaboration de 
ses outils jusqu‟à la remise de la note aux élèves, 
au champ de l‟éthique : « Comment considérer le 
plagiat chez les plus jeunes du primaire ? Doit-on 
évaluer moins sévèrement les élèves qui vivent 
un handicap physique ou intellectuel ? […] Est-ce 
qu‟un enseignant doit considérer les situations 
familiales et personnelles des élèves : divorce, 
maladie, moralité, harcèlement, conditions de vie, 
etc. ? »

 
(p.200). La position éthique élémentaire 

consiste, selon l‟auteur, à « reconnaître l‟arbitraire 
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dans les évaluations » et à « constamment réviser 
les outils d‟évaluation, les standards, la 
fréquence » (p.209). Roger Menjo analyse, dans 
le chapitre 9, les théories de la reconnaissance et 
les théories du care, dans leur opposition critique 
à la théorie de la justice de J. Rawls. Comment 
ces théories morales contemporaines peuvent-
elles participer à la construction d‟une nouvelle 
éthique enseignante plus sensible à la 
vulnérabilité et à la singularité de chacun ? L‟objet 
de l‟étude, original et stimulant, n‟est pas 
d‟opposer ces grandes traditions philosophiques 
mais de chercher à dépasser leurs conflits et de 
donner, à la lumière de la vie éthique 
professionnelle des enseignants, une « dimension 
plus substantielle » et plus « sensible » (p.241) 
aux théories de la justice d‟inspiration kantienne. 
Ne peut-on pas en effet espérer une synthèse 
vivante de ces différentes approches ? Enfin, 
dans le chapitre 5, Loïc Clavier écrit une sorte de 
manifeste du Conseiller Principal d‟Education qui 
fera date : le CPE est montré dans toute son 
épaisseur comme porteur et garant d‟une éthique 
basée à la fois sur le souci de la singularité de 
chaque élève et sur la recherche de la cohésion 
de la communauté sociale.  

  L‟éducation et l‟éthique sont liées essen-
tiellement et les recherches dans ce domaine 
trouvent ici, en collaboration avec nos collègues 
québécois qui sont précurseurs dans ce champ, 
une avancée substantielle.  

  Or on sait bien que les meilleures intentions 
ne suffisent pas pour bien agir : comment 
valoriser et permettre l'accomplissement de ce 
qu'il y a de meilleur en chaque individu ? 
Comment s‟assurer par exemple que l‟évaluation 
de nos élèves est juste et objective mais aussi 
claire et compréhensible pour que ceux-ci 
puissent en tirer parti et progresser ? C‟est aussi 
une des grandes qualités de cet ouvrage que de 
nous proposer un va-et-vient constant entre la 
réflexion théorique et les pratiques concrètes des 
enseignants et encadrants

2
 de l‟éducation : 

théories et pratiques sont pour les auteurs 
indissociables, tel est le second point. Il ne s‟agit 
donc pas dans ce livre de construire une théorie 
morale abstraite et universelle (Kantienne ou 
Aristotélicienne par exemple) ni d‟ériger une 
nouvelle morale professionnelle à l‟image de celle 
qu‟on imposait aux jeunes instituteurs débutants 
jusqu‟à la fin des années 70 dans les Ecoles 
Normales

3
. L‟ouvrage propose une véritable 

                                                           
2
 Remarquons qu‟un chapitre sur l‟éthique professionnelle des 

Proviseurs aurait eu aussi sa place ici. Je me permets de 
renvoyer le lecteur à un article publié récemment : G. Durand, 
« Quelle éthique de l‟éducation ? », Penser l‟éducation, avril 
2012, n°31, p.38-54. 
3
 Nous pensons ici au célèbre Code Soleil, rédigé en 1923 par 

Joseph Soleil : le Livre des instituteurs sera réédité, sous sa 
forme originale, jusqu‟en 1979. Il est un achat obligatoire pour 
les élèves des écoles normales, où deux heures par semaine, 

éthique appliquée, c‟est-à-dire une éthique qui 
n‟est pas l‟application forcée dans la pratique 
enseignante de théories abstraites (avec des 
impératifs catégoriques du type : « Tu ne dois 
jamais mentir à un élève », « Tu dois toujours 
respecter l‟autonomie », etc.), mais une réflexion 
flexible, toujours renouvelée, sur les conduites les 
plus convenables à adopter dans des situations 
concrètes d‟enseignement. Comme l‟écrit Eirick 
Prairat, « Il n‟y a rien de plus étranger à l‟idée 
déontologique que l‟idée selon laquelle une 
déontologie serait un cadre inerte qui, d‟un pur 
dehors, viendrait régir et organiser des pratiques 
sans cesse mouvantes et fluctuantes » (p.194). 
L‟éthique professionnelle des enseignants n‟est 
pas non plus la simple illustration particulière 
d‟une théorie morale « plus vaste et plus 
puissante » mais aussi plus « noble » (p.249). La 
« spécificité de l‟acte d‟éduquer » est à la fois le 
point de départ, le critère et la fin de la réflexion. 
En d‟autres termes, les différents chercheurs 
rassemblés ici, participent à l‟élaboration de ce 
que Didier Moreau nomme, avec Bernard 
Williams, dans le dixième et dernier chapitre une 
« vie éthique professionnelle » : « Il faut donc 
cesser de considérer que l‟éthique professionnelle 
est – du point de vue de l‟agent moral – en 
rupture avec sa propre vie morale, et penser au 
contraire que l‟enseignant tente de construire de 
manière cohérente sa vie personnelle » (p.256).   

  Troisièmement, dans l‟éducation, la relation à 
l‟autre ne se réduit pas à celle du professeur à 
ses élèves : les relations aux collègues, aux 
parents, aux administrateurs scolaires, mais aussi 
à la société, ou encore au savoir, engagent 
l‟enseignant et le chercheur dans des postures 
éthiques. Dans le chapitre 1, la recherche 
éclairante de Christiane Gohier montre comment 
les enseignants de Collège au Québec sont 
animés par ces questions éthiques qui concernent 
à la fois les relations aux élèves (impartialité, 
équité, objectivité), les relations aux collègues 
(partage équitable des tâches, discussion) ou 
encore à l‟institution. A partir d‟une analyse des 
groupes de discussion et d‟une enquête par 
questionnaire, l‟auteure montre comment les 
enseignants s‟inscrivent dans une démarche 
éthique irréductible à une seule théorie éthique 
dominante (utilitarisme, déontologisme, etc.) : une 
vie éthique professionnelle qui conjugue 
habilement « éthique de la vertu, souci de soi et 
de l‟autre et rapport de filiation à la communauté 
professionnelle » (p.50). Ces différents visages de 

                                                                                          
le Directeur de l‟école leur enseignait ainsi la morale 
professionnelle. Le Code comportait dix parties, dont la 
première, intitulée « Morale professionnelle », comptait sept 
chapitres : l‟éducateur, la vie privée de l‟instituteur, la neutralité 
scolaire, les devoirs envers les élèves, les devoirs envers les 
familles, les relations avec les collègues, les devoirs envers 
les autorités. A partir de 1980, cette première partie est 
abandonnée.  
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l‟autre sont aussi l‟objet de la recherche originale 
présentée par France Jutras et Jean Gabin 
Ntebutse dans le chapitre 3 : quelles sont les 
dimensions essentielles et spécifiques de 
l‟éthique professionnelle des enseignants-
chercheurs ? Si l‟éthique de la recherche 
scientifique a souvent avancé du fait de ses 
horreurs perpetrées (expérimentations sur les 
prisonniers dans les camps de concentration, 
scandale de Tuskegee, etc.) l‟enseignement 
universitaire doit-il « attendre les dérapages avant 
de réfléchir aux conséquences sur soi et sur 
autrui des gestes posés dans l‟exercice de notre 
profession » (p.113) ?  Dans le chapitre 4, Céline 
Chauvigné, partant d‟une analyse historique très 
utile de l‟éducation à la citoyenneté, montre 
comment une telle éducation exige aujourd‟hui de 
repenser les pratiques pédagogiques et les 
relations entre les disciplines. Les relations de 
l‟enseignant à l‟institution sont interrogées 
notamment par Eirick Prairat dans le chapitre 7 : 
dans une société où le modèle autonomiste et 
pluraliste tend à s‟affirmer, l‟institution tend à se 
retirer sur les questions d‟éthique ; les acteurs 
sont alors le plus souvent livrés à eux-mêmes. 
Eirick Prairat, après une analyse éclairante des 
concepts de normes et de valeurs, annonce 
l‟exigence d‟une déontologie enseignante 
« minimaliste », sans doute la seule capable selon 
l‟auteur, de rassembler les acteurs éducatifs 
malgré le pluralisme. Il en appelle pour finir, 
reprenant la formule de Jean de Munck, à la 
« compétence imaginative » (p.196-197) des 
acteurs de l‟éducation. Celle-ci ne peut s‟exercer 
qu‟à partir d‟un « cadre, qui, par sa structure 
normative souple, serve de background et de 
point d‟appui » (p.197).  

On ne peut enseigner, éduquer sans 
s‟engager auprès de l‟autre, sans avoir à résoudre 
des dilemmes éthiques, sans délibérer, prendre 
des décisions et assumer ses responsabilités. 
Alors pourquoi ne pas travailler ensemble à la 
construction d‟une éthique professionnelle 
commune ? Celle-ci donnerait aux enseignants un 
ensemble de repères et d‟aides à la prise de 
décision éclairée. Elle contribuerait aussi à la 
constitution d‟une identité et d‟une unité 
professionnelles que les acteurs éducatifs 
appellent et recherchent eux-mêmes. Créer des 
comités d‟éthique, développer la formation 
éthique des enseignants et des encadrants 
scolaires, construire une éthique professionnelle 
enseignante issue des enseignants eux-mêmes et 
non d‟une instance extérieure et étrangère au 
terrain éducatif, tels sont quelques-uns des enjeux 
aussi essentiels que stimulants proposés dans ce 
livre, les enjeux de l‟éducation aujourd‟hui : le 
XXI

e
 siècle sera éthique ou ne sera pas. 

 
 

Guillaume Durand 

Attaché temporaire d‟enseignementet de 
recherche en philosophie à l‟IUFM  
des Pays de la Loire 
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Le double échec de Pestalozzi 
 

Pierre Billouet 
 
 
Recension de Pestalozzi : entre école populaire et 
éducation domestique. Le prince des péda-
gogues, son fils et Mulhouse, LOÏC CHAMEL, 
Paris, L‟Harmattan, Collection « Pédagogie », 
2012, 304 pages, dont 31 pages d‟annexe ; 
bibliographie substantielle (8 pages) 
 
 

Ce livre traite de l‟éducation populaire et 
domestique, mais aussi de Pestalozzi et 
Mulhouse. Loïc Chalmel est professeur d‟histoire 
des idées pédagogiques à l‟université de Lorraine 
et le problème qu‟il travaille est d‟abord 
historique : « La rencontre entre Pestalozzi et 
Mulhouse est-elle fortuite, ou s‟inscrit-elle dans 
une logique historiographique, qui en constitue le 
cadre naturel ? » (p.11). Sur cette base il situera 
Pestalozzi entre école populaire et éducation 
domestique. Le problème historiographique com-
porte deux aspects, suivant que l‟on insiste sur la 
présence de Pestalozzi à Mulhouse ou sur celle 
de Mulhouse chez Pestalozzi (i.e. à Yverdon). 
L‟examen détaillé des événements et la 
compréhension des logiques des protagonistes, la 
traduction et le commentaire de lettres (inédites 
en français) permettent à Chalmel de montrer la 
logique qui constitue le cadre de la rencontre – de 
conter l‟histoire d‟un échec : « si l‟on se réfère aux 
éléments de l‟histoire que nous venons de conter 
[…] Mulhouse apparaît comme un microcosme 
révélateur du double échec de Pestalozzi dans sa 
tentative de métamorphose de l‟éducation 
populaire à partir de l‟éducation domestique » 
(p.243). Double échec : d‟une part l‟éducation 
domestique donnée à son fils ayant échoué, 
Pestalozzi l‟envoie à Mulhouse ; d‟autre part le 
pédagogue visant l‟école populaire ne parvient 
pas à introduire la Méthode en France par le 
truchement de Mulhouse. 
 

Le fils 
 

Chalmel retrace le parcours de Jakob, éduqué 
en famille suivant des préceptes rousseauistes 
puis (ré)éduqué à Mulhouse pour la profession de 
commerçant, avant de revenir en Suisse. Du jour 
de sa naissance (19 août 1770) « le rêve 
pédagogique de Rousseau se mue en cauchemar 
pour l‟enfant du pédagogue » (p.83), soumis à 
deux injonctions éducatives contradictoires – et 
peu instruit. À douze ans il ne sait pas écrire, 
mais, à la différence d‟Émile, il ne semble pas 

épanoui. C‟est que, voulant donner des mains à 
l‟Émile, Pestalozzi avait interprété la ruse 
pédagogique (la contrainte secrète de l‟arbitre 
enfantin, pour son bien) en contrainte explicite : 
« Jakob est ainsi écartelé entre une liberté 
naturelle que son père lui accorde, et des 
affrontements de volontés où cette liberté est 
radicalement muselée... ce qui conduit à 
l‟impossibilité de l‟action éducative » (p.99-100) ; 
d‟où un enfant faisant preuve « d‟opiniâtre 
résistance » suivant l‟expression de sa mère 
(p.136). À douze ans il quitte sa famille, ce qui 
marque « la nouvelle direction éducative à [lui] 
donner » : il recevra d‟abord une nouvelle 
éducation préceptorale – à Bâle, par Peter 
Petersen (p.162) – puis une éducation 
institutionnelle dans l‟École Préparatoire au 
Commerce de Mulhouse.  

Les lettres de Jakob à son père, traduites et 
commentées par Chalmel, montrent un enfant 
« turbulent » (p.131) qui, en septembre 1793, 
« n‟a pas l‟habitude d‟écrire » (p.116) et qui ne 
respecte guère les valeurs de persévérance, de 
renoncement et de concentration (cf. p.120). Les 
lettres suivantes montrent que Pestalozzi n‟a pas 
renoncé à éduquer son fils à distance, malgré la 
demande d‟exclusivité de l‟institution (analogue à 
celle du Gouverneur d‟Émile) : Chalmel montre 
ainsi comment Pestalozzi alimente un « conflit 
d‟intérêts entre éducation familiale ou 
préceptorale et formation professionnelle » 
(p.133), ce qui conduit Jakob à faire 
l‟apprentissage de la dissimulation !  

Sous l‟angle de la relation éducative 
domestique Pestalozzi est présent à Mulhouse 
par l‟intermédiaire de son fils, que le père n‟a pas 
su préparer à entrer dans l‟école où il l‟a envoyé. 
« Le parcours de Jakob à Mulhouse est un 
profond révélateur des dommages causés » par la 
volonté paternelle (p.243). L‟effet de l‟impré-
paration est pathétique : « je ne suis pas fait pour 
le commerce, on devrait m‟apprendre un métier 
[manuel] » écrit-il à son père (p.144). Il quitte 
Mulhouse et part en apprentissage à Bâle, avant 
le retour au Neuhof, où « il préféra demeurer dans 
la maison paternelle, sans profession » (p.148). Il 
mourra le 15 août 1801, à 31 ans, « laissant deux 
enfants en bas âge » (p.149). Le bilan domestique 
de l‟éducateur est mince... Pestalozzi dissipe la 
fortune de sa femme et ruine la confiance qu‟elle 
avait en lui, en éduquant leur fils « dans un 
scénario écrit par Rousseau » (p.84) – l‟éducation 
étant comprise (donnée) suivant « un triptyque 
théologique, philosophique et agronomique » 
(p.87) : piétisme, rousseauisme et physiocratie... 
La mère, « particulièrement inquiète des retards 
accumulés dans le cadre d‟un préceptorat qui ne 
produit guère les effets escomptés, […] aurait 
appris à son fils à lire et à écrire en cachette » 
(p.84). On peut retenir de cet aspect du livre la 
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manière suivant laquelle un père provoque le 
malheur de son fils qu‟il conduit « au désespoir » 
(p.144). 
 

L’école 
 

Mais Pestalozzi est aussi présent à Mulhouse 
sous l‟angle de l‟école populaire. Le « prince des 
pédagogues » pense son activité à partir de 
Rousseau interprété au sens de « la mise en 
harmonie du monde intérieur de l‟homme avec le 
monde extérieur, et cela dans la condition qui est 
la sienne. Plus que d‟éduquer les pauvres, il s‟agit 
éduquer la pauvreté, ou pour mieux dire, 
d‟éduquer à la pauvreté » (p.94). 

Pour ce faire il ne suffit pas de tirer des 
enseignements de ses premiers échecs (la faillite 
du Neuhof, le départ de Jakob) en rédigeant des 
livres, il faut donner des bras institutionnels et 
politiques à sa pédagogie. Chalmel rappelle le 
parcours du directeur d‟école qui souhaite étendre 
la Méthode en Suisse et en France. En Suisse le 
résultat est mitigé : même si le gouvernement 
helvétique lui accorde la jouissance du château 
de Berthoud/Burgdorf

1
 (23 juillet 1800 ; p.159), 

même s‟il termine sa carrière dans le château 
d‟Yverdon que cette ville a mise à sa disposition 
en 1806 afin de pouvoir « “poser” sa Méthode » 
(p.189) – ce qui lui vaut une réputation 
internationale malgré le « caractère éphémère de 
[ses] succès » (p.150) – « le personnage de 
Pestalozzi et sa Méthode font débat dans l‟univers 
germanophone » (p.165 s.). Mais la jeune 
République française ayant donné le titre de 
« citoyen d‟honneur » à Pestalozzi (26 août 1792), 
il existe une autre projection politique possible. 
Or, si Chalmel montre comment son nom est 
parvenu à Paris (p.169 s.), il montre aussi 
comment le Journal de Paris, « dont Condorcet fut 
l‟un des directeurs » (p.174, note) ironise : 
« l‟Américain Rumford traite Pestalozzi de fou, et 
les Genevois considèrent sa Méthode comme 
improductive » (p.175). Chaptal ne veut pas 
envoyer de jeunes gens à l‟école de Pestalozzi – 
« imprimez, nous examinerons » (p.177) – et la 
France restera « sourde » et « indifférente » aux 
sirènes de la Méthode, dont Monge aurait dit que 
« c‟est trop pour nous » ! (p.178-179). Pestalozzi 
part pour Paris en octobre 1802 d‟où il reviendra, 
déçu, en février de l‟année suivante. Mais il ne 
renonce pas à éduquer la France : il pense que 
Mulhouse, cité indépendante fraîchement réunie à 
la France, constitue une porte d‟entrée possible... 

En effet Mulhouse est partagée entre son 
avenir industriel et politique français, depuis son 
adhésion à la République française (1797 ; cf. 
p.31-46), et son « helvétude » politique et 

                                                           
1
 Chalmel nomme cette ville du canton de Berne, dans les 
deux langues (p.157-158). 

 

religieuse, qui pousse ses élites à donner une 
éducation enracinée en Suisse – Chalmel parle 
du « désir profondément enraciné de ne pas 
rompre le lien avec l‟helvetica matrix » (p.216), 
désir qui repose sur la situation de Mulhouse 
depuis la fin de la guerre de Trente ans : être 
« une “enclave” suisse en Alsace » (p.18), proche 
de sa « sœur aînée », Bâle ; en particulier on 
trouve de nombreux bourgeois mulhousiens dans 
la Société helvétique (1761-1798) dont « le projet 
initial fut de réunir des citoyens de différents 
cantons au-delà des clivages religieux » (p.49), et 
dont Pestalozzi devint membre en 1774 (cf. 
p.83) ; mais il existe aussi une Société patriotique 
à Mulhouse : société littéraire dont l‟orientation est 
passée « du bon goût et des belles lettres » 
(1775-1780) à un virage patriotique (cf. p.80-89). 
« Les membres de la Société Patriotique 
déplorent l‟état général du système scolaire de 
leur ville natale, et dénoncent en particulier la 
prédominance du latin […] inadapté pour fournir 
les bases nécessaires à l‟exercice d‟une activité 
artisanale ou commerciale » (p.77), activité qui 
devient l‟occupation dominante de la bourgeoisie 
de Mulhouse, autour de l‟industrie textile. Ils 
souhaitent, et obtiennent, une réforme du système 
éducatif, ouverte aux idées de Pestalozzi, même 
si Chalmel manque de sources historiographiques 
pour « estimer le caractère véritablement 
fondamental de la réforme » (p.79). 

Outre la nostalgie helvétique de Mulhouse, 
l‟accueil de la Méthode relève de la recherche du 
« statu quo social » dans un contexte historique 
troublé (p.206) : il s‟agit d‟éduquer « les basses 
classes », (p.193 et 209)... Mais la Méthode se 
prête mal à l‟interprétation routinière qui en est 
faite par son promoteur Maeder (« méprise 
sémantique », écrit Chalmel,  p.217) ; la venue de 
Tobler, le nouveau promoteur de la Méthode à 
Mulhouse, est provoquée par un groupe de 
parents d‟élèves mulhousiens d‟Yverdon, qui 
poursuivent toutefois une logique socio-politique 
analogue (méprise sémantique en moins) : la 
Méthode conviendrait universellement « à l‟édu-
cation des élites et à celle des ouvriers » (p.219). 
Commentaire : « on se trouve bien en face d‟un 
projet philanthropique patronal, qui reprend sur le 
fond et sur la forme le flambeau éteint des mains 
de Maeder. » (p.218)... Mais l‟enseignant recruté 
exaspère les parents aisés : il prend des libertés 
avec la Méthode, néglige « le cours pour les 
enfants des industriels » (p.226) et centre « son 
activité sur l‟école des enfants ouvriers » (p.227) ! 
L‟école pour enfants d‟ouvriers survivra au départ 
de Tobler, mais le patronat local se retire du 
financement d‟initiatives « jugées politiquement 
incorrectes » (p.238) (une caisse d‟épargne des 
travailleurs, un examen public des élèves), et 
l‟école tombe dans l‟escarcelle du Consistoire, 
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avant de devenir une institution municipale en 
1836. 

En outre une rumeur se répand autour de 
l‟insuffisance de l‟enseignement du français... qui 
oblige Pestalozzi à envoyer un émissaire (Krüsi, 
en 1811 puis en 1812).  

Ainsi Pestalozzi est-il bien présent à Mulhouse 
sous l‟angle de l‟éducation populaire, mais il n‟a 
su ni former ni envoyer un véritable (re)fondateur 
d‟école, un éducateur capable de renouveler la 
Méthode en s‟affranchissant de la lettre tout en lui 
conservant son objectif universel. 

Quant à la troisième dimension de la relation 
entre la ville et le pédagogue, à savoir la présence 
de Mulhouse à Yverdon, Chalmel montre que 
dans les années 1807-1812 « la progéniture des 
grandes familles industrielles protestantes de 
Mulhouse constitua le gros des bataillons des 
pensionnaires » d‟Yverdon (p.183). L‟analyse de 
la correspondance – traduite par Chalmel – entre 
Pestalozzi et les parents de ses élèves 
mulhousiens (1808-1811), permet de comprendre 
les conditions et l‟évolution de la scolarisation à 
Yverdon (cf. p.193-207). La correspondance roule 
autour de plusieurs thèmes : « l‟avancée dans les 
apprentissages et les résultats scolaires », la 
santé, les divergences d‟interprétation de la 
Méthode, les déplacements et les dépenses des 
élèves... et finalement la fonte des effectifs 
« lorsque l‟incompréhension sur les enjeux de la 
Méthode croise l‟idée d‟un investissement à fonds 
perdus » (p.204). Les bourgeois de Mulhouse 
exigent une éducation professionnelle et 
l‟apprentissage de la langue française alors 
qu‟Yverdon donne une éducation générale (« tête, 
cœur, main ») dans une maison allemande (cf. la 
lettre citée p.234). Les industriels se tournant vers 
leur avenir français cesseront d‟envoyer leurs 
enfants à Yverdon, même si Pestalozzi obtient 
d‟eux un soutien financier qui lui permet de 
poursuivre ses activités en 1813 (cf. p.184). 
 

L’interprétation 
 

Que retenir de cette histoire ? Comment 
comprendre Pestalozzi entre école populaire et 
éducation domestique ? Pestalozzi échoue aussi 
bien sur le plan de l‟école populaire que sur celui 
de l‟éducation domestique, mais n‟y a-t-il rien à 
retenir du « prince des pédagogues » ? Cette 
expression ne devient-elle pas ironique au vu de 
l‟historiographie ? D‟abord il faut expliquer 
l‟échec : « cette volonté de transformer un modèle 
pour penser en un modèle pour agir, est sans 
aucun doute constitutive du double échec 
institutionnel et domestique » (p.93). Voulant 
appliquer le modèle de Rousseau à son fils et à 
l‟éducation des enfants pauvres du Neuhof, 
Pestalozzi commet deux erreurs philosophiques 
selon Chalmel (s‟appuyant sur Soëtard) : 

1) Il méconnaît la pluralité du réel puisque les 
rôles éducatifs sont différents : « être l‟éducateur 
des pauvres n‟est pas être père » (p.149). Certes, 
mais l‟on pourrait soutenir qu‟en chaque relation 
la position de l‟autorité formelle de la Loi est 
éducative, puisqu‟elle permet l‟apprentissage de 
l‟auto-nomie (cf. Kant) – possibilité que conteste 
implicitement Chalmel : « le drame qui se joue 
autour de l‟éducation de Jakob réfute à 
l‟évidence » la possibilité « de fonder l‟éducation 
domestique et l‟éducation populaire sur des 
fondements philosophiques et méthodiques 
identiques » (p.149). La critique toutefois ne porte 
pas seulement, ou principalement, sur les 
modalités de réalisation de l‟éducation idéale, 
mais sur l‟oubli de l‟épaisseur historique. De ce 
point de vue Pestalozzi n‟est pas revenu de son 
erreur philosophique après l‟échec du Neuhof. 
2) Le double échec de Pestalozzi montrerait 
« qu‟il n‟est donné à personne de muer une 
métaphore idéale en un outil pragmatique » 
(p.243). On peut se demander si l‟échec provient 
du projet même de rendre juste en pratique ce qui 
est juste en théorie, ou s‟il relève d‟un défaut de 
jugement dans la mise en œuvre ou, enfin, s‟il 
s‟agit d‟un idéal confus. La critique de Chalmel 
porte sur le premier point – il n‟est donné à 
personne de « contraindre le réel à l‟idéal » – 
alors qu‟il a pourtant montré que l‟interprétation 
donnée par Pestalozzi de l‟éducation naturelle est 
confuse et que le personnage manque singu-
lièrement de sens pratique. 

Malgré tout Chalmel maintient l‟expression de 
prince des pédagogues, qui ne semble pas être 
une antiphrase sous sa plume (dans le titre 
notamment). Il conclut avec lyrisme que la notion 
de métamorphose permet de faire de l‟activité 
stérile de Pestalozzi une œuvre patrimoniale. La 
métaphore est présentée à travers l‟image de la 
chenille devenant chrysalide puis papillon : de 
même que le pédagogue a mûri son modèle en 
métamorphosant l‟Émile, de même « la Méthode 
n‟est rien d‟autre qu‟une invitation au partage de 
l‟ivresse de la métamorphose […]. Suivre 
Pestalozzi dans sa métamorphose exige une 
forme d‟infidélité à la lettre sinon à la nature de 
son testament pédagogique » (p.244) ; et le 
lecteur de Chalmel est invité – par Pestalozzi – à 
retenir « ce qu‟il y a de bon [...] dans le même 
esprit d‟amour et de vérité qui a conduit ma 
plume » (p.245). 

Quoi qu‟il en soit le livre montre que, sur les 
domaines qu‟il étudie avec une rigoureuse 
précision historiographique (Jakob et Mulhouse), il 
n‟y a pas grand chose de bon à retenir des 
échecs de Pestalozzi ! S‟il y a une dissymétrie 
dans la relation Pestalozzi/Jakob – le fils 
subissant les effets désastreux de la volonté 
paternelle – peut-on parler de réciprocité dans la 
relation Pestalozzi/Mulhouse ? Chalmel emploie 
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le mot (p.243), mais il ne faut pas le comprendre 
au sens du don/contre-don ; il s‟agit plutôt 
« d‟échanges dialectiques et mutuels » : il s‟agit 
moins pour les bourgeois de Mulhouse de 
répondre en retour à Pestalozzi (envoyer les 
enfants parce qu‟il a envoyé son fils, soutenir 
Yverdon parce qu‟il a souhaité ouvrir une école à 
Mulhouse), que de se tourner vers la Suisse, par 
nostalgie et par intérêt de classe – et 
inversement, il ne s‟agit pas pour Pestalozzi de 
rendre à Mulhouse la contrepartie de ce qu‟elle lui 
donne, mais de conquérir la France par son 
truchement ! Le calcul économico-politique mo-
derne ne relève pas de la réciprocité. Mais, dira-t-
on, il s‟agit de faire le bien, d‟éduquer les 
pauvres ! En fait il y a une ambiguïté générale sur 
ce plan, Chalmel parlant (suivant Pestalozzi) 
tantôt d‟éduquer les basses classes, tantôt 
d‟éduquer (à) la pauvreté – mais de toutes façons 
il ne s‟agit ni d‟éducation politique ni 
d‟« ascension sociale » (p.94) par l‟instruction 
universelle. 
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