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� JOEL RICH   

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

 
 

� ALAIN GUERRIER   

Fonctions et rôles des directeurs d’école : apports métaphoriques  
 

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. 

 
 

� LUCILE BONCOMPAIN-KATZ   

Climat social et professionnel : un comparatif écoles publiques/écoles privées  
 

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. 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. 
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� SERGE LE BIHAN   

Leadership distribué, leadership partagé : coopération et pouvoir  
 

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. 
 
 

 
� LORENA  PEÑAILILLO, SERGIO  GALDAMES & SIMON RODRIGUEZ  

La discusión sobre la formación de lideres intermedios.  
Fundamentos, aprendizajes y desafíos 

 
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. 

 
 
 

� SIMON RODRIGUEZ & CAROLINA SALINAS   

La escuela como organización que mejora 
 

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. 

 
 
 

� SIMON RODRIGUEZ, CRISTIAN CARDENAS & FABIAN CAMPOS  

Historias de aprendizaje y formación de ocho directores/as  de escuela.  
Una aproximación a la formación del  liderazgo educativo en Chile 

 
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 
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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. 
 
 
 

� JEAN-MARIE DE KETELE  

Le leadership des chefs d’établissement : un exercice en tensions et balances 
 

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. 
 

 
 

VariaVariaVariaVaria    
 
 

� BAPTISTE JACOMINO     

L’idée de pédagogie scientifique chez Freinet                       
 
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.  

 
 
 

� ANDRE PACHOD      

 L’instituteur du Code Soleil : la vocation d’un prophète missionnaire 
 
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. 

 
 
 

� AGATHE EVIN, CAROLE SEVE & JACQUES SAURY    

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 

 
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 
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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.  

 
 
 

� THIBAUT LAUWERIER, MARIE BRÛNING & ABDELJALIL AKKARI 

La qualité de l’éducation de base au Bénin : la voix des acteurs locaux 
 
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. 

 
 
 

� SOPHIE MORLAIX & CATHY PERRET 

L'évaluation du Plan Réussite en Licence : quelles actions pour  quels effets ?  
Analyse sur les résultats des étudiants en première année universitaire 

 
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 1ère 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.  

 
 
 


