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Enseignants et chefs d'établissement face aux défis de la nouvelle 
gouvernance : entre collaboration et responsabilité partagée  

Texte de cadrage 

Au cours des dernières années, parmi les évolutions des systèmes d'éducation et de leurs modes 
de gouvernance, les changements relatifs aux fonctions et aux statuts des chefs d'établissement 
constitue un phénomène majeur aux répercussions tout aussi importantes sur l'organisation et la 
division du travail au sein de l'école. L'intérêt croissant, par exemple, d'organisations 
internationales pour ce phénomène témoigne des enjeux autour de ce qu'il est devenu courant 
d'appeler professionnalisation du métier de chef d'établissement. Ainsi, à titre d'exemple, 
l'UNESCO publiait en 2006 un rapport intitulé Les nouveaux rôles des chefs d'établissements dans 
l'enseignement secondaire qui débutait ainsi : « la prise de conscience de la place essentielle de la 
qualité de l’établissement scolaire dans la réussite des élèves pousse à une profonde révision des 
rôles confiés aux personnels de direction qui voient s’accroître considérablement leur 
responsabilité et leur charge de travail. On exige d’eux des connaissances, des compétences et 
des attitudes nouvelles qui répondent de façon efficace aux impératifs de qualité. » (p. 5)  

Nous pouvons trouver dans ce document un certain nombre de composantes essentielles, 
largement traités par ailleurs notamment par la recherche en éducation. Il est bien entendu 
question de formation, levier incontournable de la professionnalisation d'une occupation 
humaine. L'analyse de la performance, située au niveau de l'établissement scolaire à l'autonomie 
renforcée, semble également être devenue un élément incontournable de l'évaluation des 
systèmes éducatifs. Des termes comme management ou leadership ont infiltré le champ scolaire 
comme d'autres domaines de la fonction publique. On parle par exemple de leadership 
pédagogique ou leadership coopératif. La conception de l'établissement scolaire comme espace 
coopératif a également fait son chemin, bien entendu en lien avec l'évolution des fonctions de 
direction. Les injonctions autour du travail en équipe et de la collaboration entre enseignants, de 
la réalisation de projet, notamment d'établissement, sont des manifestations parmi d'autres, de 
nouvelles formes d'organisation et de division du travail dont les directeurs d'établissement sont 
devenus des acteurs-clés.  

A partir de ces quelques éléments introductifs, trois axes de réflexion et de débats seront abordés 
durant la journée d'étude :  

• la professionnalisation du métier de chef d'établissement; 

• l'organisation et la division du travail au sein d'établissements scolaires conçus comme 
espaces coopératifs; 

• la gouvernance des établissements scolaires entre autonomie concédée et reddition de 
comptes. 
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