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Introduction
Les études sociologiques de l’établissement sont très tardives en France.

On peut répondre par la culture sociologique tournée vers le macro et le théorique en 
France, alors que dans les pays anglo-saxons, les approches micro et pragmatiques 
sont reconnues.

Mais il n’y a pas que cela.

Sans doute il a fallut passer outre à un mythe fondateur de l’école en France, mythe 
basé sur trois illusions :

L’identique C’est la boutade de Jules Ferry
L’indépendant Laïcité et transmission de savoirs universels
L’isolement La clôture et la capture

Je proposerais donc un parcours ce matin autour de trois entrées.

 L’évolution du système scolaire en France, et surtout le fonctionnement de 
l’établissement. Notamment ce qu’en disent différents sociologues.

 Les  caractéristiques  des  demandes  institutionnelles  concernant  le 
changement,  les  réformes,  les  incitations.  Entre  autre  l’éducation  à 
l’orientation.  Essentiellement,  développement  des  innovations,  incertitude, 
ambiguïté… 

 Proposition d’une analyse de la notion de conseiller technique.

A partir de là, l’après-midi pourrait être consacrée à un travail avec vous sur quelles 
conditions devraient être travaillées pour que ce rôle puisse être joué par les acteurs.

Les objectifs de l’école
 Les trois systèmes idéologiques proposés par Antoine Prost
 L’école classique vue par Alain Touraine
 Les fonctions de l’école d’après François Dubet
 Les quatre missions fondamentales de l’Ecole d’après Alain Michel

La généralisation de la scolarisation à toute une classe d’âge
Utiliser les courbes du bac

L’institution de l’EPLE
Utilisation de la fiche n°
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Trois formes idéologiques

 D'après Antoine Prost

une  conception  reproductrice.  C’est  le  discours  « révolutionnaire »  français.  Un 
exemple  :  Destutt  de  Tracy,  Observations  sur  le  système  actuel  d’instruction 
publique, paris, Vve Panckoucke, an IX, VIII-82 p. ; pp. 2-6.
«  Je remarque tout d’abords que dans toute société civilisée, il y a nécessairement 
deux classes d’hommes ; l’une qui tire sa subsistance du travail de ses bras, l’autre 
qui  vit  du  revenu  de  ses  propriétés,  ou  du  produit  de  certaines  fonctions,  dans 
lesquelles le travail de l’esprit a plus de part que celui du corps. La première est la 
classe ouvrière ; la seconde est celle que j’appellerai la classe savante. »

une conception transformatrice. Dans sa version « égalisatrice ». C’est la conception 
de  Jules  Ferry,  qu’il  formule  dès  1870  (penser  que  c’est  au  lendemain  de  la 
Commune, et de la grande frayeur...). Il y a urgence à un apaisement social...
Discours  sur  l’égalité  d’éducation,  (salle  Molière,  10  avril  1870),  cité  par  Louis 
Legrand, L’influence du positivisme dans l’œuvre scolaire de Jules Ferry, Paris, M. 
Rivière, 1961, 256 p. Pp. 217 sq.
« L’inégalité d’éducation est, en effet,  un des résultats les plus criants et les plus 
fâcheux,  au point  de vue social,  du hasard de la  naissance.  Avec l’inégalité  des 
droits, non l’égalité théorique, mais l’égalité réelle, et l’égalité des droits est pourtant 
le fond même et l’essence de la démocratie.
(...)
... dans une société qui s’est donnée pour tâche de fonder la liberté, il y a une grande 
nécessité de supprimer les distinctions de classes. Je vous le demande, de bonne 
foi, à vous tous qui êtes ici et qui avez reçu des degrés d’éducation divers, je vous 
demande  si,  en  réalité,  dans  la  société  actuelle,  il  n’y  a  plus  de  distinction  de 
classes ? Je dis qu’il en existe encore ; il y en a une qui est fondamentale, et d’autant 
plus difficile à déraciner que c’est la distinction entre ceux qui ont reçu l’éducation et 
ceux qui ne l’ont point reçue. Or, messieurs, je vous défie de faire jamais de ces 
deux classes une nation égalitaire, une nation animée de cet esprit d’ensemble et 
cette confraternité d’idées qui font la force des vraies démocraties, si, entre ces deux 
classes, il n’y a pas eu le premier rapprochement, la première fusion qui résulte du 
mélange des riches et des pauvres sur les bancs de quelque école. »

une conception utilitaire de l’école, « productrice, économique ».
Les Compagnons de l’école, l’Université nouvelle, 1918
« Nous voulons donc une enseignement démocratique. Tous les enfants de France 
ont le droit d’acquérir le plus large instruction que puisse dispenser la Patrie. Et la 
Patrie a le droit d’exploiter toutes les richesses spirituelles qu’elle possède. Un pays 
qui veut des intelligences et des énergies doit leur permettre à toutes de se révéler. Il 
faut  que  tous  produisent,  mais  il  faut  que  les  meilleurs  gouvernent  et  qu’ils 
gouvernent dans l’intérêt de tous. Et c’est ainsi que l’enseignement démocratique est 
en  même  temps  un  procédé  de  sélection.  Le  maître  a  pour  premier  devoir  de 
discerner les vocations, d’en encourager l’éclosion, d’en guider l’épanouissement. 
L’Université nouvelle recrutera la nouvelle élite. »
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Trois formes idéologiques
 D'après Antoine Prost

Conception 
reproductrice

C’est le discours 
« révolutionnaire 
» français.

 «  Je remarque tout d’abords que dans toute société 
civilisée, il y a nécessairement deux classes 
d’hommes ; l’une qui tire sa subsistance du travail de 
ses bras, l’autre qui vit du revenu de ses propriétés, 
ou du produit de certaines fonctions, dans lesquelles 
le travail de l’esprit a plus de part que celui du corps. 
La première est la classe ouvrière ; la seconde est 
celle que j’appellerai la classe savante. »

Conception 
transformatrice 

Dans sa version 
« égalisatrice ». 
C’est la 
conception de 
Jules Ferry, qu’il 
formule dès 1870 
(penser que c’est 
au lendemain de 
la Commune, et 
de la grande 
frayeur...). Il y a 
urgence à un 
apaisement 
social...

 « L’inégalité d’éducation est, en effet, un des 
résultats les plus criants et les plus fâcheux, au point 
de vue social, du hasard de la naissance. Avec 
l’inégalité des droits, non l’égalité théorique, mais 
l’égalité réelle, et l’égalité des droits est pourtant le 
fond même et l’essence de la démocratie.

Conception 
utilitaire

« productrice, 
économique ».
Les Compagnons 
de l’école, 
l’Université 
nouvelle, 1918

 « Nous voulons donc une enseignement 
démocratique. Tous les enfants de France ont le droit 
d’acquérir le plus large instruction que puisse 
dispenser la Patrie. Et la Patrie a le droit d’exploiter 
toutes les richesses spirituelles qu’elle possède. Un 
pays qui veut des intelligences et des énergies doit 
leur permettre à toutes de se révéler. Il faut que tous 
produisent, mais il faut que les meilleurs gouvernent 
et qu’ils gouvernent dans l’intérêt de tous. Et c’est 
ainsi que l’enseignement démocratique est en même 
temps un procédé de sélection. Le maître a pour 
premier devoir de discerner les vocations, d’en 
encourager l’éclosion, d’en guider l’épanouissement. 
L’Université nouvelle recrutera la nouvelle élite. »
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L’Ecole classique vue par Alain Touraine
Alain Touraine : Pourrons-nous vivre ensemble ? Egaux et différents. Fayard, 1997
page 327 et suivantes.
Il remarque que l’école classique était caractérisée par trois principes :

- la libération, l’accès à l’autonomie par le savoir ;
- l’universalisme de ce savoir ;
-  la  correspondance  entre  ce  savoir  et  la  culture  dominante  assure  la 
promotion sociale.

Sur ces trois principes il y a aujourd’hui problème.

Sur le premier principe, plusieurs choses : l’idée, la recherche d’autonomie qui est 
réclamée aujourd’hui ne se situe pas sur le même fond. L’accès à l’autonomie était 
conçue  comme  libération  par  rapport  à  l’emprise  des  idées  religieuses,  des 
contraintes sociales, des préjugés, etc. Aujourd’hui, l’autonomie serait plutôt entendu 
me  semble-t-il  comme  la  capacité  à  se  doter  personnellement  de  règles  qui 
permettent d’asseoir une conduite cohérente dans un univers de moins en moins 
normé « uniformément ». Dans cette acception, ce n’est pas de « savoir » qui peut 
être le soubassement de cette autonomie. « Le XXIe siècle sera moral... ».

Sur  le  deuxième  principe,  on  peut  dire  que  l’idée  de  l’universalisme  comme 
caractéristique de la science productrice du savoir est complètement remis en cause 
au profit d’un principe de relativisme : les sciences, les théories ne sont que des 
points  de  vue,  positions instables,  particulières,  passagères...  L’universalisme qui 
fonde la permanence et surtout l’imposition du savoir ne tient plus.

Et bien entendu,  la correspondance n’existe plus. Le lien entre réussite scolaire et 
assurance de promotion sociale  est  de  moins en  moins évident.  D’où toutes  les 
pratiques familiales et adolescentes péri-scolaires... Ce thème est aussi développé 
par François Dubet.
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L’Ecole classique vue par Alain Touraine
Alain Touraine : Pourrons-nous vivre ensemble ? Egaux et différents. Fayard, 1997
page 327 et suivantes.
Les principes Les problèmes

la libération, 
l’accès à 
l’autonomie par le 
savoir

l’idée, la recherche d’autonomie qui est 
réclamée aujourd’hui ne se situe pas sur le 
même fond. L’accès à l’autonomie était 
conçue comme libération par rapport à 
l’emprise des idées religieuses, des 
contraintes sociales, des préjugés, etc. 
Aujourd’hui, l’autonomie serait plutôt 
entendu me semble-t-il comme la capacité à 
se doter personnellement de règles qui 
permettent d’asseoir une conduite 
cohérente dans un univers de moins en 
moins normé « uniformément ». Dans cette 
acception, ce n’est pas de « savoir » qui 
peut être le soubassement de cette 
autonomie. « Le XXIe siècle sera moral... ».

l’universalisme de 
ce savoir

l’idée de l’universalisme comme 
caractéristique de la science productrice du 
savoir est complètement remis en cause au 
profit d’un principe de relativisme : les 
sciences, les théories ne sont que des 
points de vue, positions instables, 
particulières, passagères... L’universalisme 
qui fonde la permanence et surtout 
l’imposition du savoir ne tient plus.

la 
correspondance 
entre ce savoir et 
la culture 
dominante assure 
la promotion 
sociale

Le lien entre réussite scolaire et assurance 
de promotion sociale est de moins en moins 
évident. D’où toutes les pratiques familiales 
et adolescentes péri-scolaires... Ce thème 
est aussi développé par François Dubet.
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Les fonctions de l'école
D'après François Dubet

une fonction 
de production 

quel type d'acteur l'école veut-elle ou 
doit-elle produire ? Quelles sont les 
connaissances utiles ?

une fonction 
de sélection

"Les liens entre la distribution des 
positions scolaires et la structure sociale 
constituent l'objet central de la 
sociologie de l'éducation. Y a-t-il une 
reproduction scolaire des inégalités 
sociales, sont-elles, au contraire, 
atténuées, accentuées par l'école ?" (p. 
16). Mais est-ce que l'école fonde la 
répartition sociale, la justifie, la produit ?

une fonction 
d'intégration

C'est une organisation ayant une forme 
particulière qui fait "tenir ensemble" des 
acteurs.
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Les quatre missions fondamentales de l’Ecole

Individualisation
Développement de 

la personnalité

Tradition
Transmission 
culturelle
Principe de 
conservation

Axe du temps

Préparation à 
l’avenir

Formation 
professionnelle

Principe 
d’adaptation

Equité
Egalité des chances

« De  fait,  dans  les  pays  industrialisés,  il  existe  un  large 
consensus sur quatre missions fondamentales de l’Ecole :

 Transmission de connaissances et d’une culture (lien avec 
le passé) ;

 Développement de la personnalité des enfants, éducation 
à des valeurs éthiques et à la citoyenneté ;

 Préparation  à  une  vie  professionnelle  (plus  mobile  et 
interculturelle) ;

 Contribution à l’égalité des chances (objectif d’équité).

En  revanche,  leur  pondération  est  variable  et  donne  lieu  à 
débats. » (p. 12

Alain Michel
« Education : entrer dans le XXIème   siècle »

in Futuribles, n° 267, septembre 2001, pp. 9-16
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LOI D’ORIENTATION SUR L’EDUCATION

Loi n o  89-486 du 10  juillet 1989 
(Président de la République ; Premier ministre ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Economie, 
Finances et 
Budget ;  Fonction  publique  et  Réformes  administratives ;  Affaires  étrangères ;  Départements  et 
Territoires d’outre-mer ; Agriculture et Forêt ; Enseignement technique ; Jeunesse et Sports) 
Loi d’orientation sur l’éducation. 
NOR : MENX8900049L 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 
L’Assemblée nationale a adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article  premier  (modifié  par  les lois  n os   94-665 du 4  août 
1994  et  98-657  du  29  juillet  1998  )  .  -  L'éducation  est  la 
première priorité nationale. Le service public de l'éducation est 
conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il 
contribue à l'égalité des chances. 
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre 
de  développer  sa  personnalité,  d'élever  son  niveau  de 
formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et 
professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. 
Pour  garantir  ce  droit,  la  répartition  des  moyens  du  service 
public de l'éducation tient compte des différences de situations 
objectives, notamment en matière économique et sociale. 
Elle a pour objet de renforcer l'encadrement des élèves dans 
les écoles et établissements d'enseignement situés dans des 
zones d'environnement social défavorisé et des zones d’habitat 
dispersé,  et  de  permettre  de  façon  générale  aux  élèves  en 
difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé. 
La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux 
autres  langues  font  partie  des  objectifs  fondamentaux  de 
l'enseignement. 
L'acquisition  d’une  culture  générale  et  d’une  qualification 
reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit  leur 
origine  sociale,  culturelle  ou  géographique.  L’intégration 
scolaire  des  jeunes  handicapés  est  favorisée.  Les 
établissements et services de soins et de santé y participent. 
Les  écoles,  les  collèges,  les  lycées  et  les  établissements 
d’enseignement  supérieur  sont  chargés  de transmettre  et  de 
faire  acquérir  connaissances  et  méthodes  de  travail.  Ils 
contribuent  à  favoriser  l’égalité  entre  les  hommes  et  les 
femmes.  Ils  assurent  une formation à la  connaissance et  au 
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respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension 
des situations concrètes qui  y portent  atteinte.  Ils  dispensent 
une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux 
évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles 
du  pays  et  de  son environnement  européen et  international. 
Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les 
niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements 
artistiques ainsi que l’éducation physique et sportive concourent 
directement  à  la  formation  de  tous  les  élèves.  Dans 
l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives 
sont proposées aux étudiants. 
Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative 
rassemble  les  élèves  et  tous  ceux  qui,  dans  l'établissement 
scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des 
élèves. 
Les élèves et  les étudiants élaborent  leur projet  d’orientation 
scolaire,  universitaire  et  professionnelle  en  fonction  de  leurs 
aspirations et de leurs capacités avec l’aide des parents, des 
enseignants, des personnels d’orientation et des professionnels 
compétents.  Les  administrations  concernées,  les  collectivités 
territoriales, les entreprises et les associations y contribuent. 
Des  activités  périscolaires  prolongeant  le  service  public  de 
l’éducation  peuvent  être  organisées  avec  le  concours 
notamment  des  administrations,  des  collectivités  territoriales, 
des associations et des fondations, sans toutefois se substituer 
aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. 
Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des 
élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et 
aux  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication.  Les  établissements  scolaires  veillent,  dans 
l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à 
ce  que  les  ressources  des  familles  ne  constituent  pas  un 
facteur discriminant entre les élèves. 
L’éducation  permanente  fait  partie  des  missions  des 
établissements  d’enseignement ;  elle  offre  à  chacun  la 
possibilité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux 
changements  économiques  et  sociaux  et  de  valider  les 
connaissances acquises. 
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LOI D’ORIENTATION SUR L’EDUCATION

Article premier (modifié par les lois n°  94-665 du 4  août 1994 et 98-657 du 29  juillet 1998 ) 

Le droit  à  l’éducation est  garanti  à chacun afin  de lui 
permettre  de développer  sa personnalité,  d'élever  son 
niveau  de  formation  initiale  et  continue,  de  s'insérer 
dans  la  vie  sociale  et  professionnelle,  d'exercer  sa 
citoyenneté. 

L'acquisition d’une culture générale et d’une qualification 
reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit 
leur origine sociale, culturelle ou géographique. 

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements 
d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre 
et  de  faire  acquérir  connaissances  et  méthodes  de 
travail.  Ils  contribuent  à  favoriser  l’égalité  entre  les 
hommes et les femmes. Ils assurent une formation à la 
connaissance et au respect des droits de la personne 
ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui 
y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée 
dans  ses  contenus  et  ses  méthodes  aux  évolutions 
économiques, technologiques, sociales et culturelles du 
pays et de son environnement européen et international. 

Des activités périscolaires prolongeant le service public 
de l’éducation peuvent être organisées (...). Elles visent 
notamment  à  favoriser,  pendant  le  temps  libre  des 
élèves,  leur  égal  accès  aux  pratiques  culturelles  et 
sportives et aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication. 
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LOI D’ORIENTATION SUR L’EDUCATION

Loi n o  89-486 du 10  juillet 1989 
(Président  de  la  République ;  Premier  ministre ; 
Education  nationale,  Jeunesse  et  Sports ;  Economie, 
Finances et 
Budget ; Fonction publique et Réformes administratives ; 
Affaires étrangères ; Départements et Territoires d’outre-
mer ;  Agriculture  et  Forêt ;  Enseignement  technique ; 
Jeunesse et Sports) 
Loi d’orientation sur l’éducation. 
NOR : MENX8900049L 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 
L’Assemblée nationale a adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Art.  7  bis  (ajouté  par  la  loi  n  o   93-1313  du  20  
décembre 1993 ) . - Tout jeune doit se voir offrir, avant 
sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau 
d’enseignement  qu’il  a  atteint,  une  formation 
professionnelle. Celle-ci est dispensée soit dans le cadre 
des formations conduisant à un diplôme d’enseignement 
professionnel,  soit  dans  le  cadre  des  formations 
professionnelles d’insertion organisées après l’obtention 
des diplômes d’enseignement général ou technologique, 
soit  dans  le  cadre  de  formations  spécifiques  inscrites 
dans les plans régionaux de formation professionnelle. 
Les formations sont mises en place en concertation avec 
les entreprises et les professions. 
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Art.  8 (modifié par les lois n os  92-675 du 17  juillet 1992 et 
93-1313 du 20  décembre 1993 )  .  -  Le droit  au conseil  en 
orientation  et  à  l’information  sur  les  enseignements,  sur 
l’obtention  d’une  qualification  professionnelle  sanctionnée 
dans les conditions définies à l’article  L  115-1 du Code du 
travail et sur les professions fait partie du droit à l’éducation. 
L'élève  élabore  son  projet  d'orientation  scolaire  et 
professionnelle  avec  l'aide  de  l'établissement  et  de  la 
communauté éducative, notamment des enseignants et des 
conseillers  d’orientation,  qui  lui  en  facilitent  la  réalisation 
tant en cours de scolarité qu’à l’issue de celle-ci. 
A  cette  fin,  les  élèves  disposent  de  l’ensemble  des 
informations de nature à permettre l’élaboration d’un projet 
d’orientation scolaire et professionnelle. 
Ils  bénéficient  notamment  d’une  information  sur  les 
professions et les formations qui y préparent sous contrat de 
travail de type particulier et sous statut scolaire. 
Cette information est destinée à faciliter le choix d’un avenir 
professionnel, de la voie et de la méthode d’éducation qui y 
conduisent. 
Cette information est  organisée sous la responsabilité des 
chefs  d’établissement,  dans  le  cadre  des  projets 
d’établissement  ou  de  projets  communs  à  plusieurs 
établissements.  Elle  est  conjointement  réalisée  par  les 
conseillers  d'orientation  psychologues,  les  personnels 
enseignants,  les  conseillers  de  l’enseignement 
technologique  et  les  représentants  des  organisations 
professionnelles  et  des  chambres  de  commerce  et 
d’industrie, de métiers et d’agriculture. Elle s’accompagne de 
la remise d’une documentation. 
La décision d’orientation est préparée par une observation 
continue de l’élève. 
Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille 
ou de l’élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec 
la proposition du conseil de classe fait l’objet d’un entretien 
préalable  à  la  décision  du  chef  d’établissement.  Si  cette 
dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa 
famille, elle est motivée. 
La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procédure 
d’appel.
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Rapport annexé

LES MISSIONS ET LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LA 
NATION

LES CYCLES D’APPRENTISSAGE 

…

A la fin de chaque cycle, une décision est prise qui 
peut être notamment : 

 L’orientation vers le cycle ultérieur ; 

 Une  année  complémentaire  de  consolidation 
dans le cas où les objectifs fixés pour le cycle 
n’ont pas été atteints ; 

 La  sortie  du  système  éducatif  pour  s’insérer 
dans la vie professionnelle, dans le seul cas où 
l’élève a dépassé seize ans et où il choisit lui-
même  cette  voie.  L’école  assure  alors  un 
accompagnement de l’élève pendant la première 
année qui suit sa sortie. 

La possibilité d’un retour lui est ouverte. 
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Rapport annexé

LES MISSIONS ET LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LA 
NATION

LE JEUNE CONSTRUIT SON ORIENTATION AU LIEU 
DE LA SUBIR 

Nul ne peut, en effet, décider à sa place. Pour effectuer 
son choix, il reçoit information, aide et conseil. Sa famille 
et l’école (enseignants, chef d’établissement, personnels 
d’éducation et d’orientation) y participent. Cependant, la 
mise en pratique du principe fondamental de la maîtrise 
de  son  orientation  par  le  jeune  peut  rencontrer  deux 
limites.  Il  s’agit  tout  d’abord  de  la  nécessité  d’avoir 
acquis  certaines  connaissances  et  certaines  aptitudes 
pour  tirer  profit  d’un  enseignement  ultérieur.  Il  s’agit 
ensuite des limites de l’offre de formation, en particulier 
dans  le  cas  des  formations  professionnelles  dont  le 
développement  est  en  partie  lié  à  l’importance  des 
débouchés. 
Les conflits qui peuvent surgir sont traités par des efforts 
d’information et de dialogue, notamment dans le cadre 
du  contrat  de  formation.  La  diminution  des  cas  de 
désaccord est un objectif à réaliser à tous les niveaux 
d’enseignement  et  dans  le  projet  d’établissement. 
Aucune décision de refus du projet de l’élève ne peut 
être prise sans être explicitement motivée. 
L’évaluation des connaissances et des compétences de 
l’élève  est  nécessaire  pour  qu’il  construise  son 
orientation ;  elle  fait  partie  de  la  formation.  Cette 
évaluation  doit  être  aussi  continue  que  possible.  Les 
modalités  d’attribution  des  diplômes  combinent 
l’évaluation  en  cours  de  formation  et  des  examens 
terminaux. 
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Rapport annexé

LES MISSIONS ET LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LA NATION

OBJECTIFS A ATTEINDRE 

Collège Lycée

Le collège accueille 
l'ensemble d'une classe 
d'âge : tous les élèves doivent 
accéder en classe de 
Troisième grâce à des voies 
diversifiées.

Pour favoriser la réussite du 
plus grand nombre et 
déboucher sur la vie 
professionnelle ou la poursuite 
d'études supérieures, le lycée 
est organisé en formations 
diversifiées générales, 
technologiques ou 
professionnelles reliées entre 
elles par des passerelles.

Il a pour mission 
d'approfondir les 
apprentissages de l'école 
primaire et de parfaire la 
maîtrise de la langue sous 
toutes ses formes, grâce à 
des démarches pédagogiques 
répondant à la diversité des 
élèves.

En offrant aux élèves des 
parcours diversifiés, il leur 
assure une solide formation 
générale autorisant la 
poursuite ultérieure de leurs 
études et l'accès à une vie 
professionnelle et sociale de 
qualité.

Ceux-ci y apprennent le 
raisonnement et l'observation 
à travers différentes 
disciplines, y pratiquent une 
langue étrangère dans son 
expression courante et 
commencent à en étudier une 
seconde.

Il cultive les capacités de 
travail personnel, de 
raisonnement, de jugement, de 
communication, de travail en 
équipe et de prise de 
responsabilités.

L'élève construit un premier 
projet d'orientation.

Le lycée permet à chaque 
jeune de réaliser son projet 
personnel.
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La part d’une génération obtenant le bac

Réflexion  sur  cette  évolution  au  cours  du  siècle  précédent  pour  comprendre  le 
contexte actuel et les modifications profondes sur le plan sociologique.

Utiliser dans un premier temps la courbe extraite de :

Marthe Casa-Bianca, Michèle Thaurel-Richard, Paul Esquieu :
« Notre école vue du bac », in Education et Formation, DEP, 1993, 35, n°3

Récupérer l’image « 1920-1992 image en jpg » sur le site académique.

Puis la courbe mise à jour chaque année dans L’état de l’école.
Récupérer l’image « 1900-1997 image en jpg » sur le site académique.

Ce siècle a produit une révolution dans la production de la société.
La courbe du taux d'une génération obtenant le bac montre bien ce qui s'est passé.

Il  ne s’agit  pas ici  de discuter  de la  valeur  du bac (le  niveau baisse !).  Mais de 
réfléchir  sur l’évolution de la scolarisation. Sur le thème du niveau, voir  les deux 
article du Monde de 1950 et 1953.

1/  On peut  affirmer  qu'aujourd'hui  la  quasi  totalité  d'une génération passe par  le 
lycée,  qu'il  soit  général,  technologique ou professionnel.  Ce qui  veut  dire  que le 
temps de l'adolescence est pour tous également le temps de la scolarisation.
Les dernières études du CEREQ montrent que le temps moyen de la scolarisation 
est de 19 ans, soit une sortie du système scolaire à 21 ans. Au début du siècle, c'est 
à peine 5% d'une classe d'âge qui passe par le lycée. Les autres pour la très grande 
majorité sortent de l'école à 13 ans.
Autrement dit, pour la quasi totalité des jeunes, et donc des futurs membres de la 
société, la construction de soi ne se fait plus dans une situation de rapport au travail, 
mais de scolarisation.
2/ Les filles et les garçons sont scolarisés dans les mêmes établissements, et les 
filles,  comme les  garçons,  ont  intégré  comme une  nécessité  sociale  évidente  le 
projet professionnel.
L’horizon  scolaire  est  globalement  identique  entre  garçon  et  fille.  Par  contre  les 
parcours  sont  différenciés.  On  peut  introduire  éventuellement  le  thème  de 
l’observation des flux sexués.
3/  Enfin  l'obligation  scolaire  s'est  transformée  en  nécessité  de  formation 
professionnelle.  La  formation  initiale  (en  particulier  en  France)  a  « trusté»  la 
production  de  la  qualification  et  ceci  dans  tous  les  domaines  d'activité,  cette 
qualification étant labellisée par l'Etat, et leur utilité sociale étant encadrée par les 
conventions et les modes de recrutement dans le service public (au sens large).
En devenant un passage obligé pour tous, et en ayant sa production (les diplômes) 
utilisés comme condition d'accès dans le système économique, le système scolaire 
français a endossé en grande partie la responsabilité de la répartition sociale.

19/54                                                  Bernard Desclaux                      L'établissement, un nouvel objet.doc



Evolution de la part d’une génération obtenant le baccalauréat

Marthe Casa-Bianca, Michèle Thaurel-Richard, Paul Esquieu :
« Notre école vue du bac », in Education et Formation, DEP, 1993, 35, n°3
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L’accès au bac de 1980 à 2002
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Les chefs d’établissement du second degré

Extrait de la fiche : Les chefs d’établissement du second degré (Gérard Mamou), in 
Le système éducatif en France, Les notices de la Documentation française, 2003,  
192 p.

La position statutaire des personnels de direction a relativement peu varié depuis le 
décret du 11 avril  1988 les concernant.  Mais il  nous a semblé que leur situation 
professionnelle,  compte  tenu  des  évolutions  très  rapides  en  cours  (sociales 
notamment), dont le retentissement sur les établissements scolaires est immense, 
justifiait qu'on tentât prioritairement de dégager ce qui constitue, au plan fonctionnel, 
la spécificité des missions des chefs d'établissement d'aujourd'hui, quelle que soit 
l'extrême diversité des situations que, sur l'ensemble du territoire, ils rencontrent les 
uns et les autres.

Un statut juridique particulier pour une situation professionnelle singulière
La carrière des chefs d'établissement
Le décret du 11 décembre 2001, portant statut particulier du corps des personnels 
de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère 
de l'Éducation nationale, modifie et complète le décret du 11 avril 1988, fondateur 
des corps de direction des établissements scolaires. Désormais, ces personnels sont 
constitués en un corps unique,  composé lui-même de trois classes, et comportant 
environ  13  000  membres.  Dans  la  précédente  situation  en  effet,  deux  corps 
coexistaient,  l'un  au  niveau  des  professeurs  agrégés,  l'autre  à  celui  des  autres 
professeurs, les deux
corps ayant  dès lors  capacité,  dans le  principe,  à  occuper  les  mêmes emplois  : 
proviseur  de lycée ou de lycée professionnel,  principal  de collège,  ou adjoint  de 
chacun
de ces établissements. 
Toutes  les  opérations  majeures  de  gestion  du  corps  continuent  à  relever  de  la 
compétence  du  ministre  :  il  en  est  ainsi  des  opérations  de  recrutement,  de 
nomination,  d'avancement,  de  mutation,  de  sanction  disciplinaire1.  Le  recteur 
d'académie, pour sa part, s'il conserve un pouvoir assez modeste de sanction, est 
chargé de répartir dans son académie les lauréats du concours qu'y a affectés le 
ministre, et d'évaluer les personnels de direction.
Le recrutement de ces personnels s'opère par trois voies :
- la principale est celle du concours (les deux tiers) : le candidat doit avoir effectué 
au moins cinq années de service dans la fonction publique, et avoir au maximum 
cinquante-six  ans2 ;  deux  concours  coexistent,  le  concours  de  première  classe 
(professeurs agrégés, dont le nombre de candidatures décline) et celui de seconde 
classe,  pour  les  autres  catégories  d'enseignants  et  assimilés  (personnels 
d'éducation, d'orientation, de documentation). En 2002, près de la moitié des admis 
étaient des femmes, alors qu'elles n'étaient qu'un peu plus de 40 % des candidats; 
on  a  noté  un  rajeunissement  sensible  des  candidatures  et  des  lauréats,  et  un 
doublement du nombre de candidats professeurs des écoles3 (leur taux d'admission 
étant élevé). Ce sont les conseillers principaux d'éducation (CPE) qui réussissent le 
mieux à un concours où les professeurs sont nettement majoritaires. La tendance 

1 Notons que ces sanctions, énumérées dans le statut, et prises à la suite de fautes 
disciplinaires, ne sont qu'exceptionnellement mises en oeuvre.
2 Cet âge sera abaissé à cinquante ans d'ici 2009.
3 Désormais corps de catégorie A. Certains des candidats sont directeurs d'école.
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majeure de ces dernières années demeure celle d'une crise de recrutement profonde 
et durable, certainement plus qualitative que quantitative,  et ce malgré les efforts 
consentis, compte tenu de la gravité de l'enjeu, par l'institution. Il va sans dire que 
des candidats remarquables, voire brillants, de toutes qualifications, continuent de 
postuler pour ces fonctions.
-  la  deuxième  est  la  liste  d'aptitude (un  quinzième),  pour  l'accès  à  la  seule 
deuxième classe ; .
-  la  troisième,  le  détachement (un vingtième),  a  suscité  de vifs  débats,  pouvant 
paraître  contradictoire  avec la  mission pédagogique prioritaire  des personnels de 
direction. Elle élargit  en effet  le bassin de recrutement à la fois dans, et hors de 
l'Éducation nationale. Sont concernés - jusque, s'ils le demandent, à être intégrés 
dans  l'Éducation  nationale  après  trois  ans  d'exercice-,  à  côté  des  personnels 
d'inspection et des enseignants du supérieur, les corps administratifs de l'Éducation 
nationale, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que 
des membres de la magistrature.
La crise de recrutement  a  conduit  à  un  dispositif  « en alternance» qui  permet 
d'assurer à la fois la formation et la mise en responsabilité des personnels reçus, 
détachés pour deux ans, en qualité de stagiaires, dans le corps des personnels de 
direction, et affectés en tant qu'adjoints. Leur formation se déroule en partie dans 
l'établissement d'affectation, en partie en dehors (sessions locales, académiques ou 
nationales)  ;  un  personnel  de  direction"  tuteur",  qui  n'est  pas  leur  chef 
d'établissement  d'affectation,  leur  sert  de  guide  professionnel.  Leur  situation, 
inconfortable,  ne  fait  l'unanimité  ni  parmi  eux,  ni  chez  les  chefs  d'établissement 
recevant un adjoint inexpérimenté et fréquemment absent. Après ces deux années 
intervient  la  titularisation (par  le  recteur)  et,  comme pour  tous les  personnels de 
direction, une troisième année au minimum dans l'établissement
devra être effectuée.

Une  procédure  nouvelle  d'évaluation des  personnels  de  direction  est  mise  en 
place par le décret du 11 décembre 2001. Désormais, chaque chef d'établissement 
est tenu d'établir  un  diagnostic synthétique et hiérarchisé de la situation de son 
établissement, débouchant sur la définition des axes de progrès à réaliser. Sur cette 
base, et en fonction de sa propre conception des priorités à faire prévaloir, le recteur 
adresse une lettre de mission à chaque chef d'établissement, fixant les objectifs à 
mettre  en  œuvre.  L'évaluation  formelle  proprement  dite  a  lieu  trois  ans  après  le 
lancement de la  procédure.  S'agissant  des adjoints,  une procédure analogue est 
mise en œuvre4.
Les objectifs principaux du nouveau dispositif progressivement mis en place - lourd 
et complexe, chronophage, et à certains égards asynchrone – sont : 
-  le  retour  au  droit  commun de  la  situation  administrative  des  personnels  de 
direction,  qui  ne  faisaient  plus  depuis  plus  de  dix  années  l'objet  de  notation  ou 
d'évaluation ;
- une appréciation plus exacte des personnels concernés et une meilleure gestion 
des ressources humaines, assurant plus d'équité dans les promotions et mutations, 
et, dans ce dernier cas, une meilleure adéquation entre les profils et les postes ;

4 La lettre de mission de l'adjoint découle de celle de son chef, elle-même consécutive au 
diagnostic établi  par celui-ci en coopération avec son adjoint;  elle est signée par le chef, 
après visa du recteur. Si aux termes du décret du 30 août 1985 (sur les EPLE, voir plus bas) 
c'est« au chef d'établissement qu'il revient de s'assurer du degré d'atteinte des objectifs fixés 
à l'adjoint", dans le cadre fonctionnel des compétences qui lui sont déléguées, le décret de 
2001 dispose que « l'évaluation des adjoints relève de la compétence du recteur", confirmant 
la logique d'égalité statutaire instituée en 1988.
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- enfin un pilotage plus efficace du système à tous ses niveaux, ses acteurs dans 
l'académie  étant  incités  à  des  échanges  personnels  directs:  pour  les  chefs 
d'établissement, fréquemment isolés, ce peut être de grand profit.
Le  nouveau statut,  par  ailleurs,  fait  de  l’occupation  de  deux postes  au  moins  la 
condition à tout avancement d'une classe à l'autre5,et pose le principe d'une mobilité 
obligatoire  après  neuf  années  passées  dans  le  même  établissement.  Enfin,  les 
personnels de direction, par la voie du détachement ou de la liste d'aptitude, peuvent 
notamment prétendre à occuper certains postes des corps d'inspection.

Les missions centrales

Les principes

L'autonomie administrative et pédagogique des établissements scolaires a connu la 
formalisation réglementaire toujours en vigueur actuellement dans le  décret du 30 
août  1985  modifié  relatif  aux  EPLE.  Ce  décret6 prévoit  notamment  que  les 
établissements  scolaires  disposent  de  compétences  propres  qui  constituent  le 
domaine d'exercice de leur autonomie. Ces compétences portent principalement : 
-  Pour  ce  qui  relève  du  champ pédagogique  et  éducatif,  sur  l'organisation  de 
l'établissement en classes et en groupes d'élèves, l'emploi de la dotation annuelle en 
heures d'enseignement accordées à l'établissement (DGH)7,l'organisation du temps 
scolaire et les modalités de la vie scolaire, la préparation de l'orientation ainsi que de 
l'intégration  sociale  et  de  l'insertion  professionnelle  des  élèves,  l'ouverture  de 
l'établissement sur son environnement social,  culturel  et économique, le choix de 
sujets spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent 
aux  programmes  nationaux,  les  activités  facultatives  qui  concourent  à  l'action 
éducative,  le  projet  d'établissement,  le  règlement  intérieur  dans  sa  dimension 
éducative, l'exercice de la liberté d'expression individuelle et collective des élèves, 
l'autorisation du fonctionnement d'associations déclarées à l'intérieur des lycées.
-  Dans le  champ administratif  et  financier,  les compétences de l'EPLE portent 
principalement  sur  les  questions  relatives  à  la  sécurité,  l'hygiène,  la  santé,  la 
passation des conventions, l'accueil, l'information et la participation des parents à la 
vie  scolaire,  le  programme  de  l'association  sportive,  la  définition  des  actions 
particulières  propres  à  assurer  une  meilleure  utilisation  des  moyens  alloués  à 
l'établissement et une bonne adaptation à son environnement, le règlement intérieur 
dans sa dimension juridique, l'adoption du budget, l'adoption du compte financier, 
l'ordonnancement  des  recettes  et  des  dépenses  et,  d'une  manière  générale, 
l'exécution du budget.

5 Les corps de fonctionnaires connaissent un aménagement interne plus ou moins différencié 
(catégories, grades, classes, échelons) selon les caractères du service. Le corps des chefs 
d'établissement est composé assez simplement (voir plus haut). L'avancement de classe, 
contrairement à l'avancement d'échelon, n'est pas un droit. Il peut donc devenir, comme c'est 
le cas en l'occurrence, un moyen de pilotage du système par la  gestion des ressources 
humaines.

6 Pris pour l’application de la loi  de décentralisation  du 22 juillet  1983,  complété par les 
circulaires du 30 août 1985 (mise en place des conseils d’administration et des commissions 
permanentes) et du 27 décembre 1985 sur les compétences, le fonctionnement, le régime 
juridique des actes, l’organisation financière et comptable des EPLE.

7 Dotation horaire globale
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Or,  ces  compétences,  d'une  part,  sont  les  mêmes que  celles  de  l'établissement 
public national (le lycée, le collège, le lycée professionnel, dans tout ce qui y relève 
du pouvoir central, c'est-à-dire du ministre), de sorte que même si cet établissement 
ne  s'identifie  pas  totalement  à  l'établissement  public  local d'enseignement, 
l'établissement constitue de fait une unité fonctionnelle : ce qui est heureux pour 
sa direction, à laquelle est ainsi épargnée une schizophrénie tout aussi fonctionnelle. 
Ces compétences, d'autre part, sont toujours, à des degrés divers, celles du chef 
d'établissement, partagées pour la plupart avec les autres instances collégiales, en 
premier lieu le conseil d'administration,
même si  le  chef  d'établissement  dispose,  par  ailleurs,  d'attributions  propres  déjà 
mentionnées.  Enfin,  si  ces  compétences  juridiques  sont  réglementaires  et  déjà 
anciennes,  le  degré  de  réalité  et  d'efficience  des  pouvoirs  qu'elles  accordent  à 
l'établissement, et donc à son chef, est très variable.
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La redéfinition du métier de chef d’établissement

Agnès  Pélage :  La  redéfinition  du  métier  de  chef  d’établissement  secondaire : 
changement  statutaire,  construction  de  l’engagement  professionnel  et  épreuves 
pratiques. In Revue Française de Pédagogie, n° 145, octobre-novembre-décembre 
2003, pp. 21-36

Loi de décentralisation en 1982-83
Statut de l’EPLE en 1985. Autonomie de l’établissement.
« Au local est dévolu ce que l’Etat ne peut plus réaliser lui-même, qu’il s’agisse du 
règlement quotidien ou à long terme des problèmes, mais aussi l’énonciation des 
normes,  de  la  formation  du  lien  social  entre  individus  et  groupes,  davantage 
considérés dans leurs relations immédiates et locales que dans leur appartenance à 
une société globale. » (pp. 22-23)
Le projet d’établissement

1986 : au ministère création de la DPID (direction des personnels d’inspection et de 
direction),  puis du CNFPID (centre national de formation...),  aujourd’hui l’ESEN à 
Poitiers.  Préparation  du  rapprochement  par  la  formation  entre  l’inspection  et  la 
direction.
Avant 1988, le chef d’établissement est un enseignant nommé sur une fonction.

1988 : création d’un statut de chef d’établissement. C’est-à-dire création d’un corps 
distinct de celui des enseignants.

1989, Loi d’orientation de l’Education nationale

Protocole d’accord en 2000

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) no 2001-692 du 1er août 2001

En 2003, création de l’ESEN pour la formation « de cadres pédagogiques » 

Diagnostic, lettre de mission, évaluation

Double objectif :
 Transformation des pratiques enseignantes
 Produire de nouveaux modes d’évaluation des enseignants

 
Se déprendre d’une identité professionnelle « originaire »
Favoriser des pratiques pédagogiques 

 « inter », « trans », 
 de « soutien » et d’ « accompagnement », 
 de « civilisation » et d’ « éducation ».

2003, création d’une Direction et non plus d’une « sous-direction ». 
Articulé  sur  la  Modernisation  de  l’Etat :  la  LOLF :  le  pilotage  par  objectif  et 
l’évaluation des résultats.
Préparer le renouvellement des effectifs.
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Evaluation personnelle et nouveau mode de pilotage
 Etablissement  d’un  diagnostic  partagé  (équipe  de  direction,  inspecteur, 

expert), et définition des objectifs à atteindre
 Le Recteur adresse une lettre de mission pour les quatre années à venir
 Des  bilans  annuels  pour  accompagner  les  personnels  de  direction,  et 

proposer un parcours de formation.
 Une évaluation terminale par le Recteur.

Culture de l’évaluation

Trois incitations fortes :
 Rendre  compte,  rendre  visible  aux  yeux  de  la  hiérarchie  académique  et 

rectorale (et les collectivités territoriales ?)
 Encadrer  davantage  et  transformer  les  pratiques  pédagogiques  (en  les 

rendant  visibles  pour  les  chefs  d’établissement  et  pour  les  autres 
enseignants...)

 Se faire connaître de sa hiérarchie (dimension individuelle, carriériste...)

Mobiliser son établissement
Réflexions sur les innovations

 La mise en visibilité publique et la formalisation
 Le temps de la maturation et le temps de la généralisation
 Le  temps  de  développement  de  l’innovation  et  le  calendrier  du  chef 

d’établissement

Face à l’environnement social
Discours de l’évaluation et de la justification face aux parents et autres partenaires.
Public disparate, ayant des valeurs différentes (justice, justesse, pertinence)
Image et concurrence, réussite et mélange social
Les parents comme « partenaires »
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Quelques dates à propos des chefs d’établissement

Loi de décentralisation en 1982-83

Statut de l’EPLE en 1985. Autonomie de l’établissement.
Le projet d’établissement

1986 : au ministère création de la DPID (direction des 
personnels d’inspection et de direction), puis du CNFPID 
(centre  national  de  formation...),  aujourd’hui  l’ESEN à 
Poitiers. 

Avant 1988, le chef d’établissement est un enseignant 
nommé sur une fonction.

1988 :  création  d’un  statut  de  chef  d’établissement. 
C’est-à-dire  création  d’un  corps  distinct  de  celui  des 
enseignants.

1989, Loi d’orientation de l’Education nationale

Protocole d’accord en 2000

La  loi  organique  relative  aux  lois  de  finances  (LOLF) 
no 2001-692 du 1er août 2001

En  2003,  création  de  l’ESEN  pour  la  formation  « de 
cadres pédagogiques » 

Diagnostic, lettre de mission, évaluation 
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Objectif de la formation des chefs d’établissement

Double objectif :
 Transformation des pratiques enseignantes
 Produire  de  nouveaux  modes  d’évaluation  des 

enseignants
 
Se  déprendre  d’une  identité  professionnelle 
« originaire »

Favoriser des pratiques pédagogiques 
 « inter », « trans » disciplinaire
 de « soutien » et d’ « accompagnement », 
 de « civilisation » et d’ « éducation ».

La  LOLF :  le  pilotage  par  objectifs  et  l’évaluation  des 
résultats.

Préparer le renouvellement des effectifs.

Evaluation personnelle et nouveau mode de pilotage
 Etablissement  d’un  diagnostic  partagé  (équipe  de 

direction,  inspecteur,  expert),  et  définition  des 
objectifs à atteindre

 Le Recteur adresse une lettre de mission pour les 
quatre années à venir

 Des  bilans  annuels  pour  accompagner  les 
personnels de direction, et proposer un parcours de 
formation.

 Une évaluation terminale par le Recteur.

Agnès  Pélage :  La  redéfinition  du  métier  de  chef  d’établissement  secondaire :  
changement  statutaire,  construction  de  l’engagement  professionnel  et  épreuves  
pratiques. In Revue Française de Pédagogie, n° 145, octobre-novembre-décembre  
2003, pp. 21-36
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Culture de l’évaluation

Trois incitations fortes :

 Rendre  compte,  rendre  visible  aux  yeux  de  la 
hiérarchie  académique  et  rectorale  (et  les 
collectivités territoriales ?)

 Encadrer  davantage  et  transformer  les  pratiques 
pédagogiques  (en  les  rendant  visibles  pour  les 
chefs  d’établissement  et  pour  les  autres 
enseignants...)

 Se  faire  connaître  de  sa  hiérarchie  (dimension 
individuelle, carriériste...)

Mobiliser son établissement
Réflexions sur les innovations

 La mise en visibilité publique et la formalisation
 Le  temps  de  la  maturation  et  le  temps  de  la 

généralisation
 Le temps de  développement  de  l’innovation  et  le 

calendrier du chef d’établissement

Face à l’environnement social

 Discours  de  l’évaluation  et  de la  justification  face 
aux parents et autres partenaires.

 Public  disparate,  ayant  des  valeurs  différentes 
(justice, justesse, pertinence)

 Image et concurrence, réussite et mélange social
 Les parents comme « partenaires »

Agnès  Pélage :  La  redéfinition  du  métier  de  chef  d’établissement  secondaire :  
changement  statutaire,  construction  de  l’engagement  professionnel  et  épreuves  
pratiques. In Revue Française de Pédagogie, n° 145, octobre-novembre-décembre  
2003, pp. 21-36
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L’utilisation de la formation continue

Extrait  de  Agnès Pélage :  La redéfinition du métier  de chef  d’établissement  secondaire :  
changement statutaire, construction de l’engagement professionnel et épreuves pratiques. In 
Revue Française de Pédagogie, n° 145, octobre-novembre-décembre 2003, pp. 21-36. pp 
32-33

Les chefs d'établissement sont également conduits   « bricoler» des instruments de 
mesure du travail enseignant en l'absence de normes professionnelles précises et de 
l'ambiguïté hiérarchique dans laquelle les installe un rapprochement inachevé des 
corps  d'inspection.  C'est  ainsi  qu'ils  n'hésitent  pas  à  développer  des  contrôles 
indirects du travail enseignant : suivi statistique des écarts entre notes des élèves 
aux épreuves d'entraînement au baccalauréat et notes effectivement obtenues pour 
évaluer la manière de noter des enseignants; examen de l'usage par les enseignants 
,de « l'heure de vie de classe » pour constater s'il s'agit de poursuivre le programme 
ou d'en faire, ainsi que les textes le prévoient, un moment de régulation du climat de 
la  classe ;  examen du cahier  de  la  classe pour  mesurer  la  progression  dans le 
programme et la nature du travail demandé aux élèves ; consultation régulière des 
élèves dans les différents lieux et instances où ce type de parole peut être favorisé : 
service de la vie scolaire, infirmerie, conseil de la vie lycéenne Ils cherchent aussi à 
peser sur les pratiques de notation des enseignants, par exemple, en imposant la 
distribution plus fréquente de bulletins scolaires dans lesquels les profils et tous les 
efforts des élèves sont valorisés. Mais pour convertir les enseignants à la conception 
de leur métier que le management organisationnel promeut, alors plus généraliste et 
plus transversale aux disciplines, les chefs d'établissement se saisissent égaiement 
de la formation des enseignants, domaine dont ifs ont été longtemps exclus.
En effet, la formation continue des enseignants est  un autre levier dont s'emparent 
les  personnels  de  direction  pour  influer  sur  les  pratiques  pédagogiques.  La 
dynamique  managériale  qui  organise  désormais  la  formation  continue  des 
personnels  de  l'enseignement  (15)  impulse  le  développement  de  formations 
transversales et d'«actions de formation conduites au plus près des lieux d'exercice 
et  répondant  aux  besoins  spécifiques  d'équipes »  (16).  Commandées  par  une 
rationalisation budgétaire évidente, ces orientations aménagent simultanément des 
possibilités  accrues  pour  les  chefs  d'établissement  de  peser  sur  la  formation 
enseignante. C'est particulièrement  le cas des  «  aides négociées » (17). Pensées 
comme  l'expression de besoins d'une formation spécifique formulés collectivement 
par les enseignants, il n'est pas rare de constater qu'elles sont initiées par les chefs 
d'établissement, voire imposées aux enseignants. C'est le cas de ce principal d'un 
petit collège qui dénonce l'«absence de travail en équipe pluridisciplinaire : aucune 
culture d'équipe dans ce  domaine », et cherche à lutter contre  «  le conservatisme 
des enseignants en matière d'orientation » et « à changer les pratiques des conseils 
de classe » en recourant à une « aide négociée ». D'une façon générale, la mise en 
œuvre des formations transversales est peu aisée. Ces formations d'établissement, 
sous forme d'« aides négociées" ou de stages « traditionnels », et dont les intitulés 
autour du travail  en équipe, de l'évaluation et du projet reprennent étroitement la 
commande institutionnelle, ne font pas recette. Elles débouchent sur un nombre non 
négligeable d'annulations, faute d'inscrits. Mais lorsque les enseignants  participent 
aux « aides négociées », l'usage n'est pas forcément celui qui en était attendu. Au-
delà d'objectifs relationnels qu'ifs mettent souvent en avant (améliorer les relations 
entre collègues, développer une créativité collective autour d'un projet culturel), les 
enseignants  se  saisissent  des  aides  négociées  pour  faire  valoir  l'extériorité  des 
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problèmes  rencontrés  :  des  élèves  dont  «  les  grandes  difficultés »  dépassent 
largement celles qui peuvent éventuellement être traitées dans le cadre des cours et 
des dispositifs actuellement existants (remise à niveau et études dirigées). Dès lors, 
la  demande  s'oriente  moins  vers  une  formation  que  vers  l'intervention  de 
psychologues  scolaires  spécialistes  du  premier  degré.  Dans  d'autres  cas,  la 
participation  des  enseignants  ne  masque  pas  une  faible  adhésion  de  leur  part, 
s'acquittant de leur devoir et retournant dans la classe en s'efforçant de donner à voir 
pour un temps les effets de cette démarche volontariste. Plus encore, le montage du 
dispositif d'« aides négociées » peut déboucher sur un retrait des enseignants. C'est 
le cas de cette « aide négociée », à l'initiative d'un proviseur et d'un CPE, réunissant 
des enseignants« désignés » exerçant dans des collèges de la zone de recrutement 
du  lycée  dirigé  par  le  proviseur  ainsi  que  dans  le  lycée  lui  même.  L'objectif  du 
proviseur est de « faire réfléchir les enseignants à leurs pratiques », notamment les 
plus anciens, autour d'études de cas d'élèves de seconde identifiés comme «ayant 
des difficultés emblématiques de l'établissement » et choisis par le CPE. Après avoir 
accepté  la  démarche,  les  enseignants  «  désignés »  se  sont  rétractés  dès  le 
lendemain, indiquant au proviseur leur refus de participer à une formation au motif 
qu'«  ils  ne  sentaient  pas  concernés  par  ce  stage".  La  déception  du  chef 
d'établissement a été grande. 

Ces formes de résistances des enseignants à se former méritent d'être interrogées 
en soi, mais aussi au regard de ce qui leur est effectivement proposé, en termes de 
ressources effectives pour traiter les enjeux du métier: «tenir" mais aussi «faire » la 
classe, autour d'un objet disciplinaire. Elles reflètent ainsi l'écart entre les besoins de 
l'institution  et  ceux des enseignants,  lesquels  restent,  il  est  vrai,  difficiles  à  faire 
émerger.  Surtout,  elles  illustrent  la  manière  dont  les  chefs  d'établissement  sont 
écartelés entre des incitations fortes à faire « bouger les choses" et les résistances 
des enseignants à s'inscrire activement dans les formations proposées. Ces aides « 
sur  mesure »  apportées  aux  enseignants  finissent  par  constituer,  pour  les  chefs 
d'établissement,  des  dispositifs  de  diffusion  des  réformes  (des  collèges  et  des 
lycées) qu'ils ont des difficultés à faire passer autrement et qui postulent le tutorat, 
l'aide individualisée aux élèves, l’interdisciplinarité et la transversalité aux disciplines 
comme  leviers  de  redéfinition  du  métier  enseignant.  De  cette  façon,  par  un 
glissement, l'aide négociée paraît venir en aide aux chefs d'établissement. Enfin, la 
mise en œuvre de tels dispositifs  montre en quoi  les chefs d'établissement et  le 
management pédagogique dont ils sont chargés butent sur la faible validité d'une 
définition externe du métier enseignant qui engendre des choix qui ont peu de sens 
aux  yeux  des  intéressés  (élève  ou  discipline  d'enseignement  ?  Classe  ou 
établissement ?), qui tend à limiter les pratiques enseignantes à des procédures et 
des  techniques  apparentes,  à  une  succession  d'étapes  incontournables, 
rassemblées dans un objectif prioritaire de gestion du déroulement temporel de la 
classe et des incidents comportementaux qui peuvent s'y produisent. Les intitulés 
des formations transversales sont à ce titre expressifs :  «communiquer et gérer les 
conflits  en  classe »,  «  l’enseignant  et  sa  voix »,  «  oser  agir  face  au  regard  des 
autres », « se mettre en scène ».

32/54                                                  Bernard Desclaux                      L'établissement, un nouvel objet.doc



L’évolution concernant le fonctionnement du système éducatif et 
notamment de l’établissement scolaire en France

La question de l’établissement en tant qu’objet d’étude est en fait  assez neuf en 
France.

Histoire  personnelle,  au  milieu  des  années  70,  j’ai  travaillé  comme  chargé  de 
recherche à l’INRP sur deux recherches.
La recherche de Foucambert qui était une analyse de système par agrégation de 
variables descriptives
La  recherche  de  Alain  Beaudot,  qui  voulait  travailler  sur  l’établissement  scolaire 
(l’école primaire) comme système, comme objet d’observation. Question de totalité, 
de frontière, d’appartenance…

Le premier livre d’étude d’établissement scolaire :
Dominique Paty, Douze collèges en France
Le  premier  colloque :  AECSE :  L’établissement,  politique  nationale  ou  stratégie 
locale ? 21-22 octobre 1989. Paris X Nanterre.
Faire  la  citation  du  premier  paragraphe  de  présentation  des  actes  par  Georges 
Vigarello.

Hypothèse sur l’absence d’approche de l’établissement en France.
L’organisation politico-administrative.
Le principe de la loi, de l’application, et de centralisme. Décision/exécution.
J. Ferry et la dictée à la même heure
Le principe de l’école intégratrice.
L’espèce  d’accord  passé  entre  le  fonctionnement  bureaucratique  et  le 
fonctionnement professionnel (corporation)

Cette  illusion  de  l’identique  en  fait  repose  sur  des  établissements  de  types  très 
différents,  globalement  jusqu’à  la  fin  des  années  50.  C’est  parce  qu’il  y   a  un 
traitement différents de populations différentes, au sein d’établissements différents 
que l’illusion de l’identique, peut se maintenir.

Lorsque se conjugue montée de la demande sociale de scolarisation et l’élaboration 
du collège unique (l’école moyenne), que l’on voit que les réponses à l’hétérogénéité 
des populations scolaires n’est pas la même dans chaque établissement. 

C’est d’abord la sociologie critique (qui finalement est assez traditionnelle en France, 
on travail sur le macro-sociologique) qui remet en question le principe républicain de 
l’égalité des chance.
Et  il  faut  attendre  les  années  80  pour  voir  apparaître  des  études  sur  des 
établissements,  sur  l’observation  du  fonctionnement,  avec  observation, 
questionnaire, participation à la vie de l’établissement. Jusque là, je pense qu’il y a à 
la  fois  une  impossibilité  intellectuelle  à  formuler  la  question,  mais  sans  doute 
également  une  forme  de  protection  encore  très  importante  de  la  part  des 
établissements scolaires.
En France l’établissement  scolaire  est  fondé sur  la  fermeture physique  et  sur  la 
protection. Espace sacré…. Protection des familles, captation,…
Jusqu’à cette époque, au fond on est sur un modèle institutionnel que E. Goffman a 
décrit et dénommé l’institution totale ou totalitaire.
Voir présentation sous la forme d’un tableau.
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L’approche de Dominique Paty
Lire un extrait de la préface de Michel Crozier, rappeler par la suite la place du projet 
d’établissement, le document méthodologique produit par Crozier, et sa destruction. 
L’anecdote personnelle avec l’IA sur l’expression des besoins.
Grille d’observation ou d’interrogation
L’approche de Robert Ballion
L’étude de 25 lycées en France. Avec l’interrogation : pourquoi certains « marchent » 
et d’autres ne « marchent pas » ?
L’approche de Jean-Louis Dérouet
Sur le principe de l’autonomie de l’établissement
L’approche de Monica Gather Thurler
La question de l’innovation comme pratique institutionnelle de changement.

Il y a d’autres approches, comme celles de 
Philippe  Masson :  Les  coulisses  d’un  lycée  ordinaire.  Enquête  sur  les 
établissements secondaires des années 1990. PUF, 1999.
Parallèlement à ce mouvement intellectuel, il y a d’autres phénomènes que l’on peut 
relever rapidement.

Sur le plan organisationnel, on a la décentralisation et la déconcentration qui ont été 
lancées à la fin de la période gaullienne, et qui ont été particulièrement développées 
depuis le début des années 80.

Et la réforme de l’état et des services publiques. Le projet Rocard au tour de l’aide au 
projet de service. La création d’un corps indépendant de consultants. Parallèlement, 
c’est  la  déréglementation  des services  publiques qui  vient  à  la  suite  du  Marché 
Unique européen.

Sur le plan social plus généralement, les sociologues parlent de la mise en place 
d’une société des individus. Il y a un phénomène général de désinstitutionnalisation. 
Et donc on a à la fois le problème de justification d’une action publique qui se pose, 
et  on  a  un  principe  d’autorité  qui  doit  continuellement  être  re  construit.  Gérard 
Mendel  avait  trouvé  une  formule  très  pertinente :  54  Millions  d’individus  sans 
appartenances. Titre de son livre.

Globalement sur le plan du fonctionnement du système scolaire. Article de Martucelli.

D’une institution totalitaire

À une organisation et un système (l’interne, et les rapports à l’extérieurs, le vertical et 
l’horizontal).

A un espace social, de vie, de territoire et de déterritorialité.

Depuis plusieurs années, la question devient à quoi sert l’école ?

Ce  qui  nous  amène  au  deuxième  thème :  qu’est-ce  qui  est  demandé  aux 
établissements ?
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L'évolution des demandes de changement adressées aux 
établissements

Un certain nombre de caractéristiques

La  dernière  réforme  « structurelle »,  c’est  celle  concernant  la  réorganisation  du 
collège en trois cycles.

Pour le reste il s’agit de propositions, d’incitations, « d’expérimentations ».
Les  guillemets  doivent  être  commentés,  car  justement  il  n’y  a  pas  de  dispositif 
expérimental organisé, il n’y a qu’un expérience humaine.
Ce terme d’ailleurs semble disparaître au profit de celui d’innovations. Et le ministère 
devient le plus grand incitateur aux innovations. Je dirais quelques mots à propos de 
cette notion. (utiliser le modèle de Françoise Cros).

Une deuxième caractéristique serait  celle  de la non-obligation. Faites,  mais vous 
n’êtes pas obligés. Autrement dit  tout repose sur l’engagement des acteurs et en 
particulier sur les cadres intermédiaires, d’un côté les chefs d’établissement, mais 
d’un autre côté sur les cadres des IA et rectorat. Et là se posent deux problèmes bien 
différents. 

 Du côté chef d’établissement, l’engagement dans le changement est un risque 
de déclencher un crise dans l’établissement. 

 Du côté des IA et rectorat, les changements supposent souvent de nouvelles 
modalités  d’attribuer  des  moyens  et  de  donc  de  modifier  les  règles 
bureaucratiques, et d’autres part de mettre en place un contrôle à posteriori 
qui est chronophage entre autre.

Une  troisième  caractéristique,  c’est  l’inexistant.  La  quasi-absence  de  modèles 
préexistants. Entre autre deux problèmes.

 Ambiguïté et interprétations diverses se développent à tout va. C’est le cas 
pour l’éducation à l’orientation. Il y a un besoin de « traducteur ». Mais d’un 
travail  collectif  de  traducteur.  Les  risques  de  l’isolement.  Exemple  de 
l’éducation à l’orientation.

 Le  problème  de  la  formation  comme  outils  d’accompagnement  de  ces 
« réformes »,  de  ces  changements.  Où  trouver  des  formateurs,  comment 
vont-ils construire la formation. Formateurs et messagers. Utiliser le texte de 
réflexion à propos de l’IUFM.

Enfin une quatrième caractéristique serait  l’aspect social. Il  y a des effets sur les 
rôles  professionnels  des  uns  et  des  autres.  D’où  des  résistances  de  fait  très 
importantes. A la fois parce que chaque corps a horreur de changer, et d’autre part 
parce que le changement de l’un dépend du changement de l’autre. 

Pour mémoire éventuellement, trois exemples de propositions de changement

 Les parcours diversifiés dans les collèges
 L’éducation à la citoyenneté dans les lycées
 L’éducation à l’orientation
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L’institution totale de Goffman

La persuasion interpersonnelle, in Erving Goffman, Les moments et leurs hommes,  
textes réunis par Yves Winkin, Editions Minuit/le Seuil, 1988, pp. 114-142

Extrait  d’une  présentation-discussion  par  Erving  Goffman  de  son  matériel  pré-
théorique avant l’écriture de Asiles, ceci est fait dans le cadre des conférences de la 
fondation Josiah Macy Jr.

Winkin a traduit ce texte, et notamment le terme de Total institution qui fut traduit 
dans Asiles par Institution Totalitaire. Ici il préfère institution totale, insistant sur la 
dimension d’univers clos, et auto-entretenu. (P. 115)

Les six traits d’une institution totale
Goffman essaye de commencer par lister les six traits qui lui semble caractériser ce 
type d’institution :

- une enceinte entoure ce lieu ;
- un dôme d’autorité ; il existe une classe de personnes qui ont une autorité 
considérable sur d’autres ;
- les usager vivent sur place ; ce sont des reclus ; les rythmes temporels entre 
ces différentes classes de personnes sont différents ;
- elles sont finalisés, c’est-à-dire qu’elles ont des buts ;
-  “ ces  institutions  possèdent  ce  que  l’on  pourrait  appeler  une  culture 
d’imposition, en ce sens que les personnes qui y entrent appartiennent déjà à 
des  cultures  qui  leur  sont  propres.  Ces  recrues  sont  déjà  complètement 
formées, socialement et culturellement. Dès lors, tout ce qui sera construit au 
sein  de l’institution devra  être imposé,  en quelque sorte,  sur ce qui  existe 
déjà. ” 
- elles semblent souvent engendrer une sorte de contre-vision du monde, une 
idéologie ou perspective sur le monde qui place le reclus en dehors de celui-
ci. (Pp. 116-117)

L’analogie du cycle métabolique
Comment va-t-il travailler ce type d’institutions ?
“ L’aspect  des  institutions  totales  dont  je  souhaiterais  parler  consiste  en  ce  que 
j’appelle le “ cycle métabolique ”, à savoir l’intromission ou recrutement, le malaxage 
et le dégorgement d’êtres humains.
Dans un certain sens, on peut avancer que la fonction d’un hôpital psychiatrique est 
de recueillir des gens qui se sont comportés de manière inacceptable à l’extérieur. 
Vraisemblablement,  des  instances  extérieures  ont  essayé,  sans  succès,  de 
persuader ces contrevenants d’agir correctement. Il entre alors dans les fonctions de 
l’institution de persuader les reclus que les gens à l’extérieur n’ont pas réussi à les 
persuader.  La  persuasion  est  donc  liée  à  la  fonction  rationnelle  générale  de 
l’institution.
L’expression  “ cycle  métabolique ”  nous  aidera  à  tirer  des  comparaisons  avec 
d’autres  types  d’institutions.  Mais  on  peut,  bien  sûr,  simplement  s’en  servir  par 
analogie.  Je  crois  qu’en  biologie  (mais  ne  n’y  connais  pas  grand  chose)  un 
organisme avale quelque chose, l’utilise puis le rejette sous forme d’un déchet qui 
est moins élaboré que le produit intégré. Dans la vie sociale, cependant, les matières 
humaines de certaines institutions sont souvent stratégiquement réinjectées dans la 
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société,  où elles vont tenir un rôle important.  En somme, l’organisation trouve sa 
finalité globale dans le rôle que les déchets joueront plus tard à l’extérieur.
Le cas typique est celui de l’école de formation dont l’objet est de former des gens 
qui iront un jour exercer ailleurs. Mais si s’opère une sorte de cycle métabolique, 
puisque ces personnes traversent l’institution et sont modifiées par elle, ce n’est pas 
tout à fait le même processus que la situation biologique. ” (p. 118)
Les participants éclatent, dont tout particulièrement Margaret Mead. L’analogie ne 
convient pas. Notamment la notion de déchet.

L’aide de Bateson : le traitement
Après  plusieurs  échanges,  Gregory  Bateson  intervient  :  “ Que  diriez-vous  de 
“ traitement des individus (processing of people) ? ” (p. 121)
Goffman répond : “ Est-ce que “ traitement des individus ” est acceptable pour tous ? 
Des  sentiments  moraux  surgissent  dans  cette  discussion  qui  j’espère,  ne  se 
reproduiront pas trop souvent. ”
[A propos de ces sentiments moraux déclenchés par ce types de mots, j’ai utilisé à la 
suite de la lecture de ce texte, la notion de traitement dans deux contextes :

- “ traitement des entrants ”, au cours des stages en CIO à propos de l’accueil. 
Je ne sais plus si c’est le mot traitement ou le mot entrant qui posait le plus de 
problème, mais l’effet “ d’objectivation ” des événements était toujours très mal 
ressenti ;
-  ce n’est  pas le mot de traitement,  mais il  est  très proche, et  il  a le plus 
souvent  les  mêmes  effets,  c’est  celui  de  “ gestion  des  parcours ”  pour 
désigner le processus d’orientation institutionnelle. Là encore l’objectivation à 
son petit effet.

En tout cas Bateson reprend la parole :
“ Il  me  semble  que  ce  que  le  Dr  Goffman  essaye  de  dire  c’est  ceci  :  une  des 
caractéristiques de ce qu’il  appelle  une institution totale  est  que le  personnel  ne 
considère pas les reclus - les personnes engrangées, traitées et renvoyées - comme 
un élément de leur organisation. Quand je dis traitement, j’essaye d’énoncer cette 
prémisse de la part du personnel et de la part des reclus, selon laquelle il s’agit d’une 
organisation sociale intégrée où les patients ne sont pas une force qui agit  sur le 
personnel ; au contraire, les patients sont traités par le personnel. Ceci en fait est 
une falsification totale de la dynamique de l’institution, mais elle est toujours présente 
dans l’esprit tant du staff que des reclus. C’est la façon dont ils se perçoivent. ” (p. 
122)
Goffman reprend plus loin l’intervention de Bateson :
“ Tout d’abord, je voudrais, monsieur Bateson, ajouter un point à votre commentaire, 
que j’aime beaucoup. Je crois, bien que je ne sois pas trop au courant de ceci, que si 
un ménage est également ceint d’une barrière, et est aussi, en quelque sorte, un lieu 
où les gens passent toute leur vie, c’est encore une caractéristique de tels lieux que 
les enfants et les parents soient en relation intime tout au long de leur vie commune ; 
je suis d’accord avec vous que formellement et, en fait, jusqu’à un certain point, une 
des caractéristiques des institutions totales est que les reclus vivent une vie que les 
personnes au sommet connaissent très peu. Les surveillants, qui sont au niveau le 
plus bas dans l’administration d’un hôpital psychiatrique, en connaissent un bout sur 
la vie quotidienne des patients, mais ils n’en savent pas tout. Cette discontinuité ou 
divergence a une fonction très importante. Le personnel en a besoin parce que les 
personnes  tout  en  bas  de  l’échelle  vivent  des  événements  émotionnellement 
déchirants. En se tenant à distance, le personnel s’épargne beaucoup d’inquiétude. ”
Et Bateson poursuit :
“ Mon  terme  “ traitement ”  (processing)  sous-entendait  implicitement  que  l’échelle 
hiérarchique, le système de classes si vous voulez, de l’institution totale a tendance 
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à reposer sur une bipartition structurelle. Même s’il existe un nombre d’intermédiaires 
entre  le  plus  bas  et  le  plus  haut  placé  des  membres  du  personnel,  une  ligne 
horizontale coupe assez nettement cette colonne en deux quelque part. Vous êtes 
soit  au-dessus, soit  en dessous, et cette ligne est plus importante que toutes les 
lignes subsidiaires de part et d’autre. Est-ce que c’est le genre d’analyse avec lequel 
vous pourriez être d’accord ? ” (p. 123-124)
Les deux dernières remarques de Goffman et de Bateson sont importantes, mais ne 
sont pas suffisamment radicales. Pour la première, ce n’est pas qu’une mesure de 
protection affective (comme les médecins vis-à-vis des patients...).  Il  y a quelque 
chose qui tourne autour de la méconnaissance nécessaire à l’efficacité de la relation. 
Penser au Médecin, son malade et la maladie... L’autre remarque, c’est que les uns 
font partie de l’institution, et les autres s’y trouvent. Je me rappelle que lors de nos 
discussions avec Alain Beaudot à propos de la notion d’établissement, il se posait le 
problème  de  la  frontière,  et  notamment  de  la  question  de  qui  faisait  partie  de 
l’établissement  ?  La  présence  physique  n’était  pas  suffisante  pour  décider  de 
l’appartenance à l’établissement. L’élève, en faisait-il partie ? Mais le parent, qui ne 
franchissait jamais la frontière, en faisait-il partie ?

L’inconduite contingente.
Goffman peut ensuite commencer à décrire le processus “ métabolique ”.
 “ La personne qui va entrer en hôpital psychiatrique est en relation avec quelqu’un - 
parent, employeur, voisin - qu’il importune. Du point de vue de cette personne, le 
futur interné se conduit mal. Cette personne se plaint, essaie peut-être de corriger 
verbalement l’offenseur, échoue et décide d’agir. La personne qui agit se trouve en 
situation sociale telle qu’il lui est naturel de faire appel soit à un hôpital psychiatrique, 
soit à quelque agent qui le dirigera vers un hôpital. J’espère montrer ici que l’entrée 
dans un hôpital psychiatrique de type public est un processus social très compliqué, 
qui  peu  n’avoir  qu’un  très  faible  rapport  avec  ce  que  les  gens  pensent  être  un 
désordre psychologique. Il est certain que tous ceux qui devraient y entrer n’y entrent 
pas et  peut-être beaucoup y entrent  qui  n’auraient  pas dû y entrer.  La condition 
psychologique d’une personne n’est qu’un des facteurs en jeu, dont l’importance est 
fort variable. Le processus doit être observé et étudié in situ, là où des individus ont 
accès à certaines instances et là où ils ont tendance à se plaindre ou non, à attendre 
certaines choses ou non. ” (pp. 125-126)
Réactions des auditeurs car il  y  a une remise en cause du “ but ”  de l’institution 
psychiatrique. La contingence remet en cause ce but. Or plusieurs auditeurs sont 
des psychiatres ou s’intéresse à la psychiatrie d’un point de vue “ utile ”.
Après une longue discussion, Goffman termine cette partie par :
“ c’est une contraction en un seul mot d’un processus social très compliqué, et nous 
en arriverons au déguisement dont parlait le Dr Spiegel. Pour une institution, il est 
utile jusqu’à un certain point de savoir circonscrire et ramener toute la complexité du 
processus  social  à  un  mot  :  le  patient  est  tombé “ malade ”.  Ce  qui  veut  dire  : 
maintenant  que  nous  l’avons,  il  est  normal  et  juste  que  nous  l’ayons  ici. ”  (p. 
133-134)
Cette  remarque  me  semble  très  intéressante.  Il  s’agit  d’un  processus  de 
transformation d’un statut en un autre statut. Ce processus je pense a deux faces : 
une face réglementaire (qui permet de mettre à distance les affects des participants 
au processus), et une face aléatoire, contingente dirait Goffman.. Le mot “ final ” a 
pour objectif de gommer, d’oublier, d’effacer la moindre trace de ce processus qui 
pourrait remettre en cause s’il était su, rappelé en mémoire, la “ réalité ”, la “ vérité ” 
de sont résultat, c’est-à-dire l’état actuel de la personne. Dune manière générale, le 
mot “ élève ” me semble procéder de ce point de vue.
Mais il faudrait également analyse le processus d’orientation avec cet angle de vue.
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La trahison
Goffman passe à une autre série de remarques, sur la notion de “ rites de passage ” 
utilisé en français par lui d’ailleurs.
“ D’abord, il arrive souvent que l’individu qui devient un reclus croie au début qu’il 
s’agit  de  la  trahison  d’une  relation.  Si  c’est  son  conjoint  qui  l’a  livré  à  l’hôpital 
psychiatrique, il sera très angoissé ; si c’est simplement son épicier, il est possible 
qu’il le soit moins ; mais de toute façon il le sera dans une certaine mesure. ” (p. 134)
Là encore l’auditoire intervient : “ trahison ” ! Alors que c’est pour son bien...

Notes et discussions par Bernard Desclaux
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Les six traits d’une institution totale

une enceinte entoure ce lieu ;
un  dôme  d’autorité  ;  il  existe  une  classe  de 
personnes  qui  ont  une  autorité  considérable  sur 
d’autres ;
les usager vivent sur place ; ce sont des reclus ; 
les  rythmes  temporels  entre  ces  différentes 
classes de personnes sont différents ;
elles sont  finalisées,  c’est-à-dire  qu’elles  ont  des 
buts ;
“ ces  institutions  possèdent  ce  que  l’on  pourrait 
appeler une  culture d’imposition,  en ce sens que 
les personnes qui y entrent appartiennent déjà à 
des  cultures  qui  leur  sont  propres.  Ces  recrues 
sont  déjà  complètement  formées,  socialement  et 
culturellement. Dès lors, tout ce qui sera construit 
au  sein  de  l’institution  devra  être  imposé,  en 
quelque sorte, sur ce qui existe déjà. ” 
elles  semblent  souvent  engendrer  une  sorte  de 
contre-vision  du  monde,  une  idéologie  ou 
perspective  sur  le  monde qui  place  le  reclus  en 
dehors de celui-ci. (Pp. 116-117)

La persuasion interpersonnelle, in Erving Goffman, Les moments et leurs hommes,  
textes réunis par Yves Winkin, Editions Minuit/le Seuil, 1988, pp. 114-142
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Le premier colloque sur l’établissement

Il se tient à la Sorbonne (21-22 octobre 1989) avant la publication de loi d’orientation 
de l’EN.

D’après la présentation des actes par Georges Vigarello.

Un constat a dominé l’organisation de ce colloque :

De la contradiction

l’importance grandissante du « local », du moins dans les discours et les 
projets.  Les  établissements  semblent  promis  à  plus  d’initiatives,  plus 
d’autonomie,  disposant  d’une  indépendance  apparemment  en 
contradiction avec la tradition des institutions éducatives françaises. 
Le changement, s’il se confirmait, serait bien sûr décisif, bousculant les 
habitudes, les façons de faire et de penser, bousculant surtout les façons 
de gérer et de produire l’éducation. 

Au renversement

L’objet central, à vrai dire, tient à un déplacement de polarité : 

 le  passage d’une  vision  verticale des  établissements,  avec  leur 
ensemble  d’informations  et  de  directives  venues  du  centre 
(ministère, objectifs, nationaux, programmes), 

 vers une vision plus horizontale de l’institution éducative, avec son 
ensemble de sollicitations, de pressions, de suggestions, venues 
de la périphérie (région, autorités locales, bassin économique et, 
dès lors, bassin de formation). 

Autrement dit, un déplacement de perspective, qui peut se traduire, en 
définitive, par un déplacement décisif d’initiatives et de projets. » (p. 
11)
[Vision de l’établissement inconsistant subissant les influences du centre 
ou du local]

AECSE :  L’établissement,  politique  nationale  ou  stratégie  locale ?  21-22  octobre 
1989. Paris X Nanterre.
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Dominique Paty

Douze collèges en France, Enquête sur le fonctionnement des collèges publics 
aujourd’hui. CNRS, La Documentation Française, 1980.

7 fonctions

Enseignement

gestion organisationnelle et financière

vie scolaire et éducation

accueil, maintenance

relations extérieures

insertion, orientation des élèves

évaluation des élèves
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Dans la préface, Michel Crozier écrit :

« Et beaucoup de recherches sont  réalisées, bien sûr.  Mais si  poussées qu’elles 
aient été jusqu’à présent, elles ne paraissent qu’à demi pertinentes. Elles portent sur 
le  contenu  des  enseignements,  sur  la  pédagogie,  sur  le  psychologie  de  la 
communication,  elles  ne  nous  restituent  ni  l’école  ni  l’enfant  dans  son  contexte 
immédiat  d’aujourd’hui.  On  peut  ne  tirer  des  programmes,  des  principes,  des 
méthodes et des règles à imposer ou à proposer, mais pas une stratégie, un mode 
d’action,  une vision  pour  transformer  les  établissements  scolaires,  pour  créer  un 
milieu de vie, une occasion d’apprentissage qui correspondent mieux aux problèmes 
d’une société nouvelle.

Les principes, les normes, les programmes théoriques sont surabondants, et c’est 
autour de cela que l’on continue de chercher. Mais l’instrument a été oublié, pas 
l’instrument physique bien sûr-il ne manque pas de normes pour les bâtiments- mais 
l’instrument humain collectif que constitue l’institution scolaire, communauté de vie 
offerte  à l’enfant et  à l’adolescent  et  à travers laquelle il  va apprendre, outre les 
connaissances  pratiques  et  la  culture,  les  façons  de  coopérer  et  de  se  battre, 
d’influencer  autrui,  de  se  faire  remarquer,  bref,  la  part  sociale  de  son  métier 
d’homme. » pp. 7-8.
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Jean Louis Derouet

Un premier article dès 1981
Travaille à partir des conceptions de Luc Boltanski.
Les 3 logiques qu’il repère :

Les trois mondes Les thèmes

Civique

finalité d’instruction
égalité des chances
laïcité
le sujet singulier n’existe pas
savoir abstrait
sanctuaire (protection par 
rapport et de la famille)
culture de l’effort, sélection
certitude des acteurs

Domestique

éducation et relation des sujets
le lien de personne à personne
le communautarisme
pédagogie
dénonciation de l’évaluation

Industriel

interrogation sur les résultats
travaux sur l’évaluation
pédagogie est une science
gestion des apprentissages
usagers et droit

Jean-Louis  Derouet  :  Ecole  et  Justice,  de  l’égalité  des  chances  aux  compromis 
locaux ? Métailié, 1992
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Les mondes

 

A partir des travaux de BOLTANSKI et THEVENOT

L’approche des auteurs concerne la théorie des conventions. Le problème porte sur 
le comment établir une convention. Cette activité étant continuelle dans la société, 
dans un organisme social.

Il y a 6 mondes « purs »
Inspiration
Domestique
Opinion
Civique
Marchand
Industriel

Un situation réelle est toujours une confrontation de plusieurs mondes, rencontre de 
personnes se référent à des mondes différents,

Dans le  livre  de Amblard,  Bernoux,  Herreros,  Livian,  il  y  a  un tableau p.  88 qui 
représente l’ensemble de ces mondes, et surtout le contenu des différentes figures 
qui les composent. On a là une structure sémiotique du monde social.

Les auteurs repèrent trois types de relations entre les personnes :
• A l’intérieur d’un même monde, il y a controverse
• Il  y a juxtaposition de plusieurs mondes dans une même situation, sans 

conflit
• La dispute éclate de la confrontation des mondes

On peut supposer que le conflit s’ouvre lorsque l’un des mondes cherche à imposer 
son principe sur l’ensemble de la situation.

Les trois solutions :
• La clarification, elle concerne en général un même monde. Le débat se 

solde par l’acceptation et la clarification du principe commun.
• L’arrangement  local  suppose  le  maintien  des  deux  mondes,  mais  la 

relation est de type « gagnant-gagnant », comme disent certains. Il y a une 
acceptation mutuelle,  parce qu’il  y  a un gain de chaque côté des deux 
mondes.

• Le compromis « est  une forme d’accord  plus  durable.  Il  vise  un  « bien 
commun »  qui  dépasse  les  « grandeurs »  en  présence,  qui  établit  un 
certain dosage du mélange entre elles, et associe réellement les regitres 
d’action des acteurs concernés. » (p. 97)

On retrouve dans cette différence entre arrangement et compromis, la différence que 
Michel Foucault proposait entre le consensus et le contrat.
L’arrangement est  porté  par  les personnes en relation,  par  au nom des mondes 
comme le compromis. Aussi, l’arrangement suppose, peut-être pas un secret, mais 
en tout cas un évitement de la publicité. Cette publicité risquerait de raviver le conflit 
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entre les deux mondes puisque l’arrangement n’a  pas permis en fait  d’établir  un 
compromis.
Le compromis établi des règles de vie « communes » entre les deux mondes. Les 
deux mondes perdurent, mais ils ont incorporés chacun une règle qui gère une partie 
de leur relation et s’impose à toutes les personnes de ces deux mondes.
Enfin peut-être surtout, un compromis ne peut perdurer qu’à la condition qu’il  soit 
consolidé par un dispositif.
« Ces dispositifs consistent à extraire des objets relevant de plusieurs mondes et à 
les associer ensemble pour construire quelque chose de commun dépassant leurs 
mondes d’origine. »(p. 98)
Dans  les  pages  98-99,  ils  recensent  quatre  particularités  ou  formes  de  ces 
dispositifs.

• La  constitution  de  groupes  de  projet  permet  d’élaborer  une  logique 
commune. « Plus le groupe se construit de manière autonome, plus il a de 
chances de surmonter les divergences d’origine. »  

• La construction d’un objet innovant.
• L’acceptation d’un monde tiers (pour sortir  de la confrontation entre les 

deux mondes).
• Des caractéristiques particulières des acteurs, acceptation dans les deux 

mondes.

Ceci doit être travaillé dans différentes perspectives.
A propos de la notion de conseiller technique, ou plutôt du contenu de savoir que le 
conseiller technique doit manipuler. Il doit être capable de proposer selon le terrain, 
et les opportunités de développer tel ou tel dispositif pour permettre évoluer vers un 
compromis.

Je pense également que ce modèle à quatre éléments peut être appliqué notamment 
à  ce  qui  s’est  développé  dans  le  cadre  de  la  formation  continue  concernant 
l’éducation à l’orientation.
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Les réseaux

Jean-Louis Dérouet
Pluralité des mondes et coordination de l'action : l'exemple des établissements 

scolaires.
In Jean-Louis Dérouet (sous la direction de) : L'école dans plusieurs mondes. De 

Boeck Université, INRP, 2000.

Pluralité des mondes et généalogie de l'autonomie des établissements 
scolaires

Entre 1982 et 1989. Il y a en fait trois types d'argumentations :
- Renouveler le traitement de la démocratisation. La standardisation de la 

réforme  Haby  a  échoué.  Le  ministère  Savary  :  adapter  l'offre  à  la 
demande.
- L'inégalité sélective (donner plus).
- Les relations communautaires (tutorat par exemple) comme condition 

de la démocratie.
- Le potentiel de créativité qui existe dans le corps enseignant est étouffé 

par le carcan administratif.
- Renouveler le management, gestion et efficacité.

- Le phénomène bureaucratique. L'oubli  des missions d'intérêt  général 
dans les administrations, et la conduite par les enjeux internes.

- Donc travailler autrement et pas demander toujours plus.
- La globalisation des moyens et l'extension du pouvoir des directeurs 

(statut, recrutement, formation). Mais aussi remonter d'enquêtes…
- Renforcer les droits de la demande, la notion de service public.
[Ce n'est pas seulement passer de l'offre à la demande comme principe de 
"commande"  (logique  marchande).  C'est  aussi  passer  d'une  logique 
institutionnelle totalitaire (formes diverses d'imposition) à celle d'un service au 
public (et non pas d'un service public). Le problème de l'intérêt général et de 
l'intérêt particulier.]

- Sectorisation/désectorisation
- Organisation des procédures d'orientation
- Organisation et droit de parole des usagers

Le fonctionnement des établissements : de l'accord à la coordination de 
l'action

La  doctrine  officielle  en  matière  de  fonctionnement  d'établissement,  passe  par 
l'accord. La logique du projet d'établissement est présentée comme suivant plusieurs 
étapes (ordonnées) :

- une  analyse  des  besoins,  large  consultation.  Cette  période  est 
nécessairement contradictoire ;

- un ordonnancement est réalisé qui hiérarchise, dégage des priorités…;
- enfin il faut déterminer les moyens.

Cette perfection a peu existée et a disparue :
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"D'abord,  parce  qu'il  suppose,  de  la  part  des  acteurs  sociaux,  une  volonté  de 
s'engager dans le débat qui a existé dans les années soixante-dix,  qui était  déjà 
amortie au début des années quatre-vingt et qui aujourd'hui constitue une exception. 
Surtout parce que, lorsque le débat existe, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Tout 
au  contraire,  la  tendance  naturelle  du  débat  est  de  s'étendre,  chaque  acteur 
mobilisant  des  ressources  de  plus  en  plus  lointaines  pour  l'emporter  (Boltanski 
1999).  Ce mouvement ne peut être clos que par une intervention extérieure, une 
autorité qui arrête la prolifération des arguments et débouche sur une décision. Cette 
décision  peut  largement  tenir  compte  des  positions  des  acteurs,  proposer  des 
compromis qui vont être acceptés par la majorité. Il n'en reste pas moins que l'on 
sort ici du domaine du pur débat de justice pour entrer dans celui de l'autorité, c'est-
à-dire d'une violence mesurée et contrôlée." p. 133)
Penser à la logique de la communication et aux deux relations de base et à leur 
emballement.
Penser  à  mon histoire  (la  présentation de la notion de projet  d'établissement  en 
Seine-Saint-Denis à l'époque).
Penser à la notion de débat (symétrie) qui suppose des acteurs équivalents, et au 
principe d'autorité qui au contraire suppose une dissymétrie des acteurs.
Il faut aussi pointer la différence entre violence interne et violence externe.
"Si  l'accord  n'est  qu'une  utopie,  comment  les  établissements,  ou  d'autres 
organisations,  peuvent-ils  gérer cette pluralité des mondes ? Ou, pour s'exprimer 
d'une autre façon, comment peut-il y avoir coordination de l'action sans accord entre 
les personnes ? Plusieurs cas de figure sont possibles. Nous allons ici en présenter 
deux qui nous semblent parmi les plus fréquentes aujourd'hui." (p.133)
[Quand on dit "établissement" se pose la question du statut de cet objet. Est-il une 
partie du grand système, ou une unité ?]

A partir de là, Dérouet présente les deux cas.

Le premier
"L'ordre y procède d'un enrôlement des acteurs par un acteur d'un niveau supérieur, 
en général le chef d'établissement." (p.135)
Situation antérieure : 

- Collège  difficile,  milieu  grands  ensembles,  périphérie  d'une  métropole 
régionale ;

- Violences, dégradations ;
- Turnover très important des personnels

Un nouveau principal est nommé, et deux ans après le turnover est stoppé. La paix 
règne…
Comment cela se passe ?
Représentants syndicaux éliminés
Dégagement de moyens (illégalité) pour dispositif de socialisation. Suppression de 
certains enseignements obligatoires.
Système féodal, les favoris…
Pas doctrine pédagogique de la part du chef. Utilisation d'une pratique d'un collège 
expérimental. Pure opportunité. Participation à une commission ministérielle.
L'enrôlement par pragmatisme. Il se sert de sa connaissance des personnes et de sa 
mémoire. Donner des occasions, Payer, avantages…
Sécurité et paix. Le rectorat ferme les yeux…
Sur quoi repose cette paix ?
"L'encadrement très serré des adultes produit une prise en charge très serrée des 
élèves."(p.136)
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Réaction très rapide au moindre signe.
Confiance dans les institutions.
Les groupes lectures sixième. Ce n'est pas la lecture, mais la socialisation et les 
rapports personnels développés.
"L'enrôlement est donc une procédure qui joue sur l'autorité, mais qui suppose la 
participation active des enrôlés." (p.136) L'intérêt des personnes au sens large.

Le deuxième
Il  ne suppose par pour fonction l'intervention d'une volonté.  "Ce sont en quelque 
sorte les choses qui assurent la cohésion de l'établissement, dans la mesure où des 
interprétations différentes du monde convergent sur  des objets  ou des dispositifs 
semblables." (p.137)
Situation
Lycée,  centre  ville,  à  l'ombre  d'un  lycée  voisin  puissant  qui  draine  la  clientèle 
bourgeoise.
Avis de bons résultats basés sur le fait que "tout e monde tire dans le même sens". 
Or précisément le CA a refusé le projet d'établissement proposé par le proviseur. 
Paradoxe !

Il existe trois réseaux dans le camp des adultes :
- le  premier  est  centré  sur  le  proviseur.  Arrivé  récemment  (après  un 

prédécesseur  resté  25  ans).  Agrégé  d'anglais,  formé  à  l'ENSET  au 
moment où l'on croyait  à l'instrumentation. D'où une restructuration des 
classes spécialisées (chaque classe avait "sa classe"), et reconstruction 
d'un CDI (l'ancien avait été bricolé). Les lettres c'est fini,  l'avenir est au 
tertiaire, plus BTS. Développement de l'emploi féminin tertiaire…

-  le deuxième réseau rassemble les enseignants anciens, recrutés dans la 
foulée  de  68  surtout  lettres  et  histoire-géographie.  Innovateurs, 
développement  du  "travail  autonome.  C'est  eux  qui  ont  bricolé  le  CDI. 
Considérés  comme des  agitateurs  [cf.  l'innovateur-agitateur],  le  groupe 
s'est peu à peu désagrégé. Il  reste un regroupement, les "pédagogues" 
dans une annexe où sont regroupées les classes de secondes. Ils y ont 
reconstitué un CDI bricolé.

- Le troisième le plus nombreux qui s'appuie sur la section SNES repose sur 
les  professeurs  de  STE.  Des  femmes,  jeunes,  moins  titrées  et  moins 
universitaires [promotion sociale],  milieu modeste, auxiliariat  pendant  de 
longues  années.  Ecole  =  promotion  sociale,  histoire  personnelle.  Les 
caractéristiques de l'enseignement primaire supérieur. Ces enseignantes 
étant  polyvalentes,  elles  enseignent  beaucoup  d'heures  et  longtemps 
auprès des mêmes élèves.  Mais c'est  au nom de la promotion qu'elles 
réclament  que  l'établissement  présente  également  des  formations 
générales et pas seulement la filière G-BTS.

Mais ce qui est commun finalement à ces trois réseaux c'est le strict encadrement 
des élèves.

- la  pédagogie  instrumentale  préconisée  par  le  proviseur  s'accompagne 
d'une évaluation formative.

- Les  pédagogues  ont  une  conception  du  travail  très  encadré.  Il  s'agit 
d'apprendre à… Il y a donc des classeurs, et des supports. Ce n'est pas la 
pédagogie de la découverte.

- La pédagogie de type primaire supérieur, cours, exercices, révision.
A cela il faut rajouter la civilité d'une petite ville de Province.
49/54                                                  Bernard Desclaux                      L'établissement, un nouvel objet.doc



"Tout ce que nous voulons démontrer, c'est qu'un établissement peut présenter une 
unité  de fonctionnement tout à fait  satisfaisante sans qu'il  y  ait  accord entre ses 
membres." (p.141)
[Faire  la  différence  entre  l'accord  qui  passe  par  le  contrat  et  le  consensus.  La 
différence d'après Michel Foucault.]

Agir dans plusieurs mondes

"Toute  gestion  repose  sur  une  réduction  de  la  complexité  qui  rend  la  décision 
possible.  Or,  la  nouveauté  de  l'époque  présente  ne  réside  pas  dans  un 
accroissement  "objectif"  de la  complexité,  mais dans une perte  de légitimité  des 
outils et des routines cognitives qui permettaient de la réduire. Et, en particulier, de 
se situer dans un monde -- celui de l'égalité des chances, celui de la gestion efficace, 
celui de l'amour et de la charité, etc. -- et de s'y tenir. Aujourd'hui, une telle position 
est  intenable.  Il  est  nécessaire  d'apprendre  à  agir  dans plusieurs  mondes.  Sans 
doute faut-il retrouver la légitimité de certaines procédures de réduction. Agir dans 
plusieurs monde ne signifie pas mettre tout sur le même plan. Sans doute faut-il que 
le monde scolaire reconstruise ses frontières : tout le monde n'a pas le droit de tout 
demander à l'école. Toutefois, l'école ne se gérera plus à partir d'un seul principe, ni 
dans un seul réseau. Ce que les acteurs doivent donc apprendre, c'est à identifier 
ces réseaux, à comprendre leur rationalité, et à savoir changer d'argumentation en 
changeant de réseau." (p.141-142)
D'où la traduction nécessaire.

[Accord et désaccord avec cette position
Accord sur la nécessité de la composition et de la traduction, de prendre conscience 
de la multiplicité des mondes, de leur rationalité… de la nécessité de la traduction…
Désaccord  sur  le  présupposé  d'une  pureté  institutionnelle  antérieure.  Cette  soi-
disante pureté reposait sur une violence extrême, sur une apparence de conformité 
interne,  et  surtout sur une exclusion ou un partage très fort  de la population qui 
pouvait en bénéficier. L'Ecole républicaine n'a jamais existé.

Fonctionnement des conseils de classe et de la procédure
Le  problème  de  la  traduction  se  pose  en  interne  dans  le  conseil  de  classe, 
notamment depuis la présence des délégués… Celui de la réduction. La prise de 
décision  est-elle  "consistante",  autrement  dit  le  principe  de  réduction  appliqué  à 
chaque élève est-il le même, principe de justice… mais et le principe de pertinence, 
celui-ci suppose de varier… Il y a également le nouveau temps de la rencontre avec 
les famille.]
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Robert Ballion

Le lycée une cité à construire

Un  centre  opérationnel  très  développé  et  une 
autonomie  des  acteurs.  L’acte  d’enseignement 
n’est pas standardisé. Il y a un contrôle externe et 
une  ligne  hiérarchique  très  faible  avec  quelques 
fonctionnels de support.
Un  caractère  de  faible  intégration  des  éléments. 
C’est une juxtaposition de classes.
Il y a une segmentation des espaces et des temps.
Les  actions  sont  marquées  par  l’urgence,  le 
discontinu, et il n’y a pas de mémoire collective.
Pour  les  profs,  la  classe  est  le  lieu  de 
l’identification.  Pour  les  élèves,  c’est  plutôt 
l’établissement.

Les  établissements  qui  « s’en  sortent »  sont 
caractérisés  par  deux  comportements  des  chefs 
d’établissement :
mise en place de délégation réelles permettant 

une coordination des actions ;
 ils  se posent  en tant  que représentant  de la 

communauté,  la  communauté étant  aussi  les 
élèves, et pas seulement les enseignants...
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Monica Gather Thuler

«La  logique  bureaucratique  sous-tend  la  division  du  travail,  les  structures 
hiérarchiques,  l’organisation  en  unités  spécialisées,  alors  que  la  logique 
professionnelle convient au travail des experts confrontés à un problème singulier, à 
un cas complexe, bref à une situation qu’ils sont les seuls capables d’analyser et de 
maîtriser, sans se plier à des procédures. » (p. 27)
 
Se rappeler des travaux que j’avais fait pour l’INRP
La logique de l’établissement et la logique de la classe
Les deux panoptismes
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Typologies des relations professionnelles 
et leur incidences sur les cultures professionnelles 

et le changement

Relations 
professionnelles 
entre 
enseignants

Style de 
direction

Forme de 
consensus 
par rapport 
aux objectifs

Style de 
fonctionnement

Incidences sur 
le changement

Individualisme Autoritaire 
libéral

Consensus 
faible

Anomie/mosaïque 
: absence/précarité 
des liens

Changements 
ponctuels 
dans des 
domaines 
d’actions 
spécifiques

Balkanisation Décentralisatio
n et séparation 
des dossiers

Accords 
partiels, 
projets 
juxtaposés

Coexistence 
pacifique

Richesse et 
dispersion, 
cohérence 
limité

Grande famille Pastoral, grand-
père ; souci du 
bien-être

Souci 
fédérateur ; 
valorisation 
des valeurs 
locales et de 
la continuité 

Conservateur, 
fortement centré 
sur « l’image » ; 
évitement des 
conflits 
sociocognitifs

Réactivité 
plutôt 
qu’initiative

Collégialité 
contrainte

Chef 
d’orchestre

Consensus 
« guidé », 
imposé

Forte centration 
sur la tâche ; 
alternance entre 
pics d’activités et 
routines

Progressions 
collectives 
importantes 
selon la 
conjoncture, 
limitées dans 
la durée

Coopération 
professionnelle

Leadership 
coopératif

Concertation 
et régulation 
permanente
s

Centration sur le 
développement 
professionnel et 
organisationnel 
dans la durée

Le 
changement 
comme 
composante 
organique de 
la vie de 
l’établissement

Monica Gather Thurler :  Innover au cœur de l’établissement scolaire,  ESF, 2000. 
p.68
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Les  caractéristiques  de  l’établissement  qui  infléchissent  la 
probabilité du changement

Dimensions de la culture 
et du fonctionnement de 

l’établissement

Caractéristiques 
défavorables au 

changement

Caractéristiques 
favorables au 
changement

Organisation du travail Organisation rigide, chacun 
protège son horaire, son 
territoire, sa spécialisation, 
ses droits, son cahier des 
charges.

Organisation flexible et 
négociable, recomposée 
en fonction des besoins, 
des initiatives, des 
problèmes.

Relations professionnelles Individualisme, modèle de 
la « boîte à oeufs », peu de 
discussions sur des sujets 
professionnels.

Collégialité et coopération, 
échanges sur les 
problèmes professionnels, 
entreprises communes.

Culture et identité 
collective

Les enseignants se 
représentent leur métier 
comme un ensemble de 
routines à assumer, 
chacun pour soi, sans trop 
réfléchir.

Les enseignants se 
représentent leur métier 
comme orienté vers la 
résolution de problèmes et 
la pratique réfléchie.

Capacité de se projeter 
dans l’avenir

Une partie de l’équipe 
seulement adhère au projet 
qui a été conçu et rédigé 
dans une logique de prise 
de pouvoir, voire pour 
s’affranchir envers les 
autorités

Le projet est le résultat 
d’un processus de 
négociation au bout duquel 
la majorité de l’équipe 
adhère aux objectifs, 
contenus, à la stratégie de 
mise en œuvre.

Leadership et modes 
d’exercice du pouvoir

 Le chef d’établissement 
privilégie la gestion, il 
fonctionne en solitaire, sur 
le mode de l’autorité 
bureaucratique.

Il y a leadership coopératif 
et pratique d’une autorité 
négociée. Le rôle et la 
fonction du chef 
d’établissement s’inscrivent 
dans ce mode d’exercice 
du pouvoir.

L’établissement comme 
organisation apprenante

Les enseignants 
considèrent l’établissement 
comme un simple lieu de 
travail, dont l’avenir ne les 
concerne guère. Il y a 
obligation de résultats et 
de moyens, on rend 
compte à l’autorité

Ils se reconnaissent dans 
un modèle professionnel, 
s’attaquent aux problèmes 
et au développement de la 
qualité. Il y a obligation de 
compétences, on rend 
compte à ses pairs.

Monica Gather Thurler :  Innover au cœur de l’établissement scolaire,  ESF, 2000. 
p.13
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