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À mes enfants, Océane et Louis

« Je rends grâce à Dieu quel qu’il soit […]  
je suis le maître de mon destin,  

je suis le capitaine de mon âme. »

William Ernest Henley, Invictus, 1931
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Préface
Jean-Marie De Ketele

La lecture du manuscrit de Lucile Boncompain m’a rappelé une fable que 
racontait le philosophe allemand Schopenhauer1.

Par une froide journée d’hiver,
Des porcs-épics se serraient
Les uns contre les autres
Afin de se tenir au chaud.
Mais très vite,
À force de se serrer,
Ils ressentirent la brûlure de leurs piquants
Et durent s’écarter.
Quand ils eurent trop froid,
Leur instinct les poussa
À se rapprocher encore…
Mais de nouveau ils ressentirent
La brûlure de leurs piquants.
Ils renouvelèrent ce manège
Plusieurs fois jusqu’à ce qu’ils trouvent
Enfin leur juste distance.

Réussir un projet d’établissement, le concevoir, le piloter, le mettre en 
œuvre, l’évaluer… est un processus de recherche de la juste distance. Pour ne 
pas se piquer aux brûlures de la dure réalité. Pour ne pas ressentir le froid de la 
perfide solitude dans l’action. Pour bénéficier des ressources des autres sans être 

1 On peut retrouver cette fable dans le merveilleux livre de Michel PIQUEMAL, Les philo-fables, Paris, 
Albin Michel, 2003.
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envahi et garder sa part d’autonomie. Le manège des porcs-épics décrit bien les 
mouvements d’aller et retour qui caractérisent le projet d’établissement dans un 
processus de co-construction permanente que met bien en évidence l’ouvrage 
de Lucile Boncompain. Le porc-épic est un animal aimable, c’est-à-dire digne 
d’être aimé, car indispensable à l’écosystème et rendant des services à l’horti-
culture ; l’enseignant, le chef d’établissement, est un acteur aimable, c’est-à-dire 
digne d’être apprécié comme occupant une place irremplaçable dans le système 
éducatif et acteur clé du développement de l’enfant. Le porc-épic est vulnérable 
mais dispose de piquants pour se défendre ; l’enseignant, le chef d’établissement, 
est vulnérable mais il peut également se mettre en boule et sortir ses piquants 
pour se défendre contre les agressions qui ne manquent pas dans la commu-
nauté éducative. Heureusement, le porc-épic bénéficie d’alliés, défenseurs de 
la nature qui lui évitent de se mettre en danger et lui permettent d’accomplir 
sa fonction au sein de l’environnement ; l’enseignant, le chef d’établissement, 
dispose d’alliés en la personne d’accompagnateurs qui lui évitent de se four-
voyer dans des chemins inutiles et l’aident dans sa fonction de co-construire un 
projet d’établissement pertinent. Lucile Boncompain est une accompagnatrice 
expérimentée ; son livre en témoigne et consigne son expertise.
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Introduction

LE PROPOS DE L’OUVRAGE

Vous dirigez un établissement scolaire. Vous en avez rêvé : écrire le projet d’éta-
blissement, écrire vos orientations, écrire la feuille de route de votre école. Vous 
voulez coucher sur le papier sa dimension propre et unique, ses spécificités, faire 
la synthèse des actions pédagogiques de l’équipe, vous appuyer sur les forces et 
les opportunités, tenir compte des faiblesses et développer votre point enviable.

Vous vous êtes fait une représentation de ce que sera le projet. Vous êtes prêt. 
Vous ouvrez cet ouvrage et j’ai trois choses à vous confier avant de vous lancer :

 – La première est que le projet conçu verticalement ne fonctionne pas (vous 
vous en êtes peut-être déjà rendu compte). Vous avez imaginé un projet 
mais ce n’est pas celui-là qui prendra vie, c’est un autre…

 – La deuxième est que le projet n’est pas votre objectif. Le profit que 
vous allez en tirer est le renforcement de votre leadership grâce à votre 
démarche de conception…

 – La troisième est que vous allez utiliser un outil de prise en compte globale 
de votre école : le PP2E (Pédagogie, Projection, Espace, Extérieur). Vous 
allez ainsi acquérir une posture de véritable stratège et porter plus qu’un 
projet, une vision…

À partir d’observations de terrain, de recherches et d’expériences, cet ouvrage 
propose d’apporter aux chefs d’établissement un outil : le PP2E et des clés de com-
préhension de l’établissement et des enseignants quant à leur pratique du projet. 
J’ai rencontré plusieurs chefs d’établissement expérimentés arrivant dans une école 
avec l’envie débordante de mobiliser l’équipe autour d’un projet qu’ils pensaient être 
le bon ; des chefs d’établissement engagés et dévoués qui se sont brûlé les ailes les 
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premiers mois en tentant d’imprimer trop vite leur marque de fabrique. La perception 
fut vive qu’ils n’allaient pas pouvoir imposer quoi que ce soit à leur équipe et que 
les freins étaient déjà là. Alors, comment faire ? Comment s’y prendre ?

Les chefs d’établissement disent souvent ne pas être suffisamment formés à 
la meilleure manière d’écrire un projet et de le mettre en œuvre alors qu’ils ont 
l’injonction réglementaire d’en produire un tous les trois ans. Certains évitent 
le plus longtemps possible d’en écrire un ; d’autres reprennent ceux d’années 
passées ; d’autres encore rassemblent les activités connues des enseignants 
pour en rédiger une synthèse. Certains ont l’intuition, la vision pour leur éta-
blissement et perçoivent qu’ils ne peuvent pas faire sans les enseignants. Ces 
chefs d’établissement savent que la difficulté ne réside pas tant dans le projet 
en lui-même mais dans la démarche d’écriture et de mise en œuvre avec les 
enseignants. Ils se doutent qu’il va falloir faire mûrir les choses mais comment 
s’y prendre concrètement en collaboration positive avec l’équipe ?

Un projet d’établissement, il en faut un, oui. Mais pas n’importe lequel 
et pas n’importe comment. Cet ouvrage a été écrit à l’attention de tous les 
chefs d’établissement expérimentés ou pas qui ont face à eux trois données à 
coordonner : une équipe d’enseignants, un projet, une stratégie d’avenir. Les 
différents chapitres permettront, je l’espère, de mieux connaître ces questions 
et surtout de savoir développer les trois dans la qualité.

Il s’agit de donner des leviers managériaux afin de créer des contextes propices 
à développer des projets d’école. Vous me direz, « managérial » n’est pas un terme 
qu’on utilise dans l’éducation. Il vaudrait peut-être mieux dire levier « de pilotage », 
« de concertation ». Pourtant, je maintiens bien « managérial ». Ce n’est pas tant 
l’impact de ma formation initiale d’école de commerce qui m’amène naturellement 
à croiser les mots de l’entreprise avec ceux de l’éducation. C’est un acte délibéré.

Pourquoi ? Pour deux raisons.

La première est que si nous ne faisons pas entrer certains modèles managériaux 
de l’entreprise dans les établissements scolaires (gestion budgétaire, gestion de 
crise, gestion de projet, politique de ressources humaines, mesures d’impact, 
démarche qualité), ce sont eux qui s’imposeront à nous et ce ne sera pas sans 
créer d’autres complexités.

Les écoles hors contrat se développent financées par des fonds privés, soit. 
Mais quid du projet éducatif et pédagogique de ces initiatives locales vis-à-vis de 
la formation des citoyens de demain ? De quels chercheurs, pédagogues, pen-
seurs, les financeurs s’entourent-ils afin de bâtir le cœur de métier de ces écoles ?

Les établissements scolaires publics ont été jusqu’à présent construits sur 
un modèle d’espace scolaire cubique avec un alignement de classes rectangu-
laires enfermant une cour contenante comme il y a 50 ans alors que les lieux 
de travail d’aujourd’hui ont considérablement changé, ils sont plus ouverts et 
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flexibles. Un architecte me confiait il y a peu qu’il n’arrivait pas à concevoir des 
établissements scolaires à partir du projet d’établissement (comme il le pratique 
avec des entreprises privées) parce que la réponse architecturale est déjà pré-
établie : du cube aligné. Les raisons budgétaires et la rapidité de construction 
l’emporteraient, selon lui, sur un espace scolaire au service d’un projet ou d’une 
stratégie. L’espace scolaire est lié à la gestion des groupes d’élèves dans un 
temps scolaire qui n’a, lui non plus, guère changé. Les cours restent formatés par 
tranches de 50 minutes, par demi-journées ou journées alors que le numérique a 
révolutionné l’accès des jeunes à la connaissance. Celle-ci est disponible partout 
et tout le temps. Le monde professionnel en tient de plus en plus compte et 
évolue. Le temps et l’espace de travail vont vers la flexibilité et la réactivité. À 
l’école, on éduque l’homme en devenir. Comment les établissements scolaires 
s’emparent-ils de ces changements dans leur projet ?

De nombreuses écoles privées sous contrat d’association avec l’État ont 
malgré elles laissé filer les questions immobilières et financières. Certaines 
« colmatent les fuites d’eau » comme elles peuvent et pourraient être tentées de 
demander aux parents de passer des week-ends à repeindre les classes. Les 
plans d’investissement sont régulièrement conçus au plus contraint dans l’état 
actuel de l’établissement. Penser le projet immobilier pour empêcher que le bâti 
ne s’effondre plutôt que pour un plan de développement ambitieux et innovant 
n’a pas la même résonance pour les personnes qui y vivent et s’y éduquent 
(enseignants, enfants et familles). Des compétences en gestion et en manage-
ment sont d’une nécessité absolue lorsqu’il s’agit de pérenniser des écoles grâce 
à une équation économique et éducative équilibrée et durable.

La deuxième raison est qu’à ne pas parler suffisamment « management », 
on crée un manque chez les chefs d’établissement qui ne savent ou n’osent en 
formuler le besoin qu’en cas de crise. C’est alors que le chef d’établissement se 
libère et décharge une sorte de fardeau qu’on sent lui peser depuis longtemps 
en avouant que la formation initiale des chefs d’établissement fut trop légère 
sur le sujet. Qui plus est le chef d’établissement, une fois « formé » est comme 
un baron dans son fief. Statutairement il pourrait être tenté de ne pas ou peu 
demander de formation ou d’accompagnement, en pensant que cela reviendrait 
à reconnaître ses manques. C’est une crainte en incohérence flagrante avec le 
monde éducatif d’où le chef d’établissement est issu. Dans la majorité des cas, 
il a été enseignant lui-même centré sur le statut de l’erreur à forte valeur appre-
nante, sur les démarches pédagogiques par situations problèmes ou situations 
complexes par lesquelles l’élève doit mobiliser des connaissances afin de résoudre 
des problèmes ou aller chercher celles qui lui manquent auprès de l’enseignant 
ou de ses pairs. Le chef d’établissement une fois « chef » laisserait de côté les 
qualités de l’enseignant : pédagogie, réflexivité, statut de l’erreur ? La mise en 
abîme aurait-elle du mal à se faire concernant les questions managériales ?

Les termes « managérial » ou « management » m’inspirent avant tout la réus-
site (to manage en anglais signifie faire arriver au-delà de gérer) et en cela me 
paraissent fort appropriés au système éducatif. Je suis même étonnée que le 
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management fasse autant sursauter les acteurs de l’éducation tant la réussite est 
recherchée. Je garde « réussite » du terme « management » et j’ajoute la délicatesse 
de l’humain. Je dis souvent aux étudiants en sciences de l’éducation ou aux pro-
fesseurs stagiaires qu’enseigner c’est avant tout être une « rencontre » pour leurs 
élèves, et quelle rencontre ! Une rencontre qui fait tout changer : qui fait aimer les 
contenus et qui les élève, une rencontre qui pousse l’élève à la curiosité tant et 
si bien que la connaissance est passée de l’enseignant à l’élève et qu’il s’en saisit 
lui-même parfois bien plus haut que les ambitions premières du professeur. L’acte 
d’enseigner est dans la relation mais plus encore dans la personnalité de l’ensei-
gnant et sa capacité à inspirer. L’écriture du projet d’un établissement est aussi 
une rencontre, celle de l’équipe pédagogique avec l’élève et sa famille. Concevoir 
le projet, c’est entrer dans le sensible du social d’un établissement scolaire. C’est 
un acte managérial du chef d’établissement, celui d’écrire le projet de l’établis-
sement. C’est une action humaine et humaniste. Cela donne au « management » 
de l’éducation une sensibilité très particulière. L’écriture du projet est délicate 
mais fondatrice et promotrice. C’est la raison pour laquelle la formation des 
chefs d’établissement devrait être plus approfondie en psychologie sociale et en 
sociologie des organisations. Cet ouvrage tente d’apporter une aide dans ce sens.

Julien est un enseignant d’école primaire. Chaque année, en fonction de 
son groupe d’élèves, il conçoit un projet pédagogique pour sa classe. Au départ, 
ses collègues l’ont regardé faire. Ils lui ont posé quelques questions entre deux 
portes, s’y sont intéressés en échangeant pendant les récréations. En fin d’année, 
les élèves de Julien voulaient redoubler pour rester dans la classe de leur maître. 
Les parents sont tous venus remercier cet enseignant, porteur du projet. Les 
collègues de Julien ont observé cela, les élèves leur en ont aussi parlé. Certaines 
fois, il arrivait qu’un ou deux collègues de Julien lui demandaient conseil, ou 
le sollicitaient pour mener un projet à plusieurs. Cette année-là, ça s’est passé 
en juillet, en réunion de concertation pour préparer la rentrée suivante. Les 
collègues ont cité le projet de Julien en exemple. Ils voulaient faire la même 
chose dans leur classe. Ils en ont parlé au directeur d’école, tout le monde a été 
d’accord pour adopter le projet de Julien. Ce projet est devenu le projet d’école.

L’exemple de Julien peut paraître tout ce qu’il y a de banal dans le cadre 
de l’exercice professionnel. Quel que soit le métier que nous pratiquons, nous 
pouvons, un jour, être amenés à penser : « C’est bien ce que fait mon collègue, 
je vais essayer de faire la même chose. » Par dissémination, les bonnes pratiques 
se propagent. Dans le monde de l’éducation, la propagation informelle des 
pratiques fonctionne bien mieux que ce qui est imposé. Il existe une raison struc-
turelle à cela du fait que l’employeur de l’enseignant est l’Éducation nationale et 
que le chef d’établissement n’a un levier direct d’autorité et de motivation que 
limité. On pourrait se dire que la chose est simple : il s’agit de favoriser la dissé-
mination des pratiques. Pourtant, cela ne va pas sans poser d’autres questions :

 – Comment savoir si ce sont les « bonnes pratiques » qui se répandent ?
(Les pratiques qui se répandent sont celles qui plaisent aux enseignants 
mais sont-elles les plus efficaces en termes d’enseignement ? Les plus 
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innovantes peuvent demeurer invisibles tapies dans une classe qui ne 
participe pas à la dissémination.)

 – Est-ce que ce sont les pratiques dont l’établissement a besoin pour 
répondre à une stratégie d’avenir ?
(Les pratiques qui se propagent peuvent être des méthodes qui ne corres-
pondent plus du tout aux attendus et cela produit l’inverse de la qualité.)

 – Comment donner au processus de dissémination la temporalité nécessaire 
à l’établissement ?
(L’établissement peut avoir besoin d’une évolution rapide afin de s’adapter 
à de nouveaux publics, de nouvelles filières de formation, la dissémination 
peut être trop longue.)

 – Est-ce que la dissémination touche tous les enseignants ?
(La dissémination peut toucher un certain noyau de l’équipe qui favorisera le 
décrochage pédagogique de ce noyau par rapport aux autres et déséquilibrera 
rapidement la qualité du parcours scolaire des élèves dans sa continuité.)

La dissémination des pratiques est un fait que l’on peut encourager mais, 
mieux encore, il y a à piloter ces propagations de pratiques dans le sens d’un 
projet d’établissement. C’est l’affaire du chef d’établissement. Cet ouvrage se 
présente comme un guide à ce pilotage incluant la lecture et l’organisation de 
ce qui est souvent dans l’informel des couloirs de l’établissement scolaire.

Le projet d’un établissement tout entier prendra vie parce qu’il émane des 
pratiques de classes et non parce qu’il revêt un caractère obligatoire, et en même 
temps il a besoin d’être piloté. Vous l’avez compris, je vous propose d’entrer dans 
la démarche de conception d’un projet d’établissement en faisant se rejoindre 
la vision stratégique globale et les pratiques de classe. Pour cela, il va s’agir de 
vous donner à la fois des outils pour construire une stratégie globale mais aussi 
pour appréhender les phénomènes psychosociaux, les dynamiques de groupe 
de l’établissement. Avec ces aides, vous passerez des pratiques individuelles de 
classe à la stratégie collective et réciproquement. Selon l’utilisation que vous allez 
en faire, ce guide vous permettra d’accéder à une vision globale tout en vous 
appuyant sur la connaissance précise de votre terrain. Après lecture de ce guide, 
vous pourrez passer du macro au micro et du micro au macro plus facilement.

Ce livre est le fruit de mon expérience d’enseignante et de formatrice croi-
sée avec mon expérience en management dans une entreprise privée et pour 
une tête de réseaux d’établissements scolaires. Il est en outre le fruit de mes 
recherches en thèse de doctorat en sciences de l’éducation1 et, plus encore, 
résulte de mon éternel étonnement à constater autant d’incompréhension entre 
les leaders d’établissements d’éducation de notre pays et les leaders d’entreprises 
que je côtoie, les deux, au quotidien.

1 Tout au long de l’ouvrage, de nombreuses citations, des statistiques et des modèles ont été empruntés 
à ma thèse de doctorat réalisée dans les écoles primaires françaises. Les noms des enseignants et des 
chefs d’établissement cités ont été modifiés par respect de leur anonymat. La référence à la thèse n’est 
pas répétée afin de ne pas alourdir la lecture.

9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   15 05/12/2019   15:44



RÉUSSIR UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT

—  16  —

Pour finir, ce livre est surtout le fruit de mon tempérament audacieux et 
d’engagée convaincue que le vrai pouvoir d’un chef vient de sa préoccupation 
à faire évoluer les personnes dans leur expertise professionnelle, à y prendre 
plaisir et à développer par ce fait un rayonnement personnel. Des enseignants qui 
rayonnent ne peuvent qu’amener les jeunes à réussir ou à avoir envie de réussir.

CONSEILS DE LECTURE

La lecture de cet ouvrage peut se faire de manière linéaire du premier au der-
nier chapitre. Mais vous pouvez aussi l’utiliser comme un guide en consultant 
certains chapitres, en fonction de votre besoin. J’identifie 4 grands besoins 
auxquels j’ai tenté de répondre en écrivant ce livre :

 – Le besoin de stratégie et de vision globale (chapitres 1 et 10)
 – Le besoin de projet (chapitres 2 à 9)
 – Le besoin de leadership (chapitres 6 à 10)
 – Le besoin d’inspiration (chapitre 10)

• Le besoin de stratégie et de vision globale (chapitres 1 et 10)
Dans le chapitre 1, nous nous glisserons dans votre établissement par la 

porte du PP2E. Vous allez découvrir un outil d’analyse de l’établissement comme 
vous ne l’avez peut-être jamais imaginé. Le PP2E vous amènera à avoir une 
vision globale en tenant compte des parties prenantes élargies. Le PP2E vous 
aidera à considérer son passé et à poser les fondations de son avenir.

Dans le chapitre 10, vous trouverez des pistes pour savoir quoi faire de votre 
temps libre (!). Vous verrez comment le choix de vos relations professionnelles, 
de vos lectures, de vos lieux de fréquentation développe votre inspiration et 
votre vision stratégique.

• Le besoin de projet (chapitres 2 à 9)
Dans le chapitre 2, quelques connaissances sur le projet vous permettront 

de mettre du sens dans la construction d’un projet pour l’établissement et de le 
présenter comme vecteur de progrès.

Les chapitres 3 et 4 vous permettront de cerner les limites de démarches 
verticales de haut vers le bas ou d’imposition du projet au profit de démarches col-
laboratives de type pratiques de terrain vers la gouvernance, de type bottom-up 
à l’appui d’observations et de différents travaux de recherche.

Dans le chapitre 5, une typologie de profils d’enseignants sera présentée. 
Elle vous permettra de discerner vos équipes selon leur mode d’action envers le 
projet. Ainsi doté d’une connaissance de l’intérieur, vous serez à même d’obser-
ver comment vos équipes se mettent en interaction et comment amener les 
influences produites à servir naturellement le projet d’établissement. Des conseils 
seront apportés afin de créer le contexte favorable au développement de telles 
interactions en fonction des profils.
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À partir du chapitre 6, le besoin de projet est relié au besoin de leadership. 
Le lien est fait entre projet et renforcement du leadership (voir ci-dessous).

• Le besoin de leadership (chapitres 6 à 10)
Après un apport rapide de quelques connaissances sur le leadership dans 

le chapitre 6, le chapitre 7 mettra en garde vis-à-vis de certains risques que le 
chef d’établissement peut rencontrer dans l’exercice de son leadership quand 
il met en œuvre le projet.

Le chapitre 8 présente deux modèles de fonctionnement du projet selon le 
type de leadership du directeur. Les contextes produits dans les deux cas seront 
analysés par rapport à leur efficacité à amener des projets à se propager au 
niveau de l’établissement et par rapport aux risques émanant de ces contextes.

Dans le chapitre 9, vous irez jusqu’à l’écriture du projet et son évaluation.

Enfin, le besoin de leadership s’ouvrira au besoin d’inspiration qui le nourrit 
(voir ci-dessous).

• Le besoin d’inspiration (chapitre 10)
Au chapitre  10, je vous emmènerai sur des pistes d’inspiration pour 

vous engager à poursuivre l’expérience du management de l’éducation par la 
valorisation de pratiques audacieuses et de qualité. Au-delà d’une technique, 
c’est une posture que je vous souhaite, une posture d’ouverture, de curiosité 
et d’audace.

CIBLEZ VOS PRIORITÉS DE LECTURE

Vous êtes un chef d’établissement expérimenté. Absorbé par vos tâches quoti-
diennes, vous réagissez avec beaucoup de pragmatisme et d’empathie face aux 
situations. Pourtant, la conjoncture changeant, vous devez modifier les forma-
tions proposées par l’établissement, penser des travaux de rénovation des 
espaces d’enseignement dans votre établissement, etc. En quelque sorte, vous 
êtes amené à réfléchir à l’avenir de l’établissement, à projeter une stratégie…

Précipitez-vous sur le chapitre 1 et utilisez le PP2E
Imprégnez-vous ensuite des chapitres 2, 7, 8
Passez alors beaucoup de temps à méditer sur le besoin 
d’inspiration

Vous êtes un chef d’établissement expérimenté et vous acceptez la direction 
d’un nouvel établissement. Vous avez eu plusieurs échos de l’ancienne direction 
et de l’établissement. Vous avez vous-même une idée assez précise de ce que 
vous projetez pour cet établissement. Pourtant, n’allez pas trop vite dans vos 
représentations, prenez le temps d’établir un diagnostic global et neutre de 
l’établissement…

Besoin  
de stratégie
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Commencez par le chapitre 1 et utilisez méticuleusement 
le PP2E,
Allez ensuite aux chapitres 6, 7 et 8 pour les premières 
précautions de pilotage
Vous poursuivrez dans un second temps sur le besoin de 
projet

Vous êtes jeune chef d’établissement, vous acceptez votre premier poste. 
La priorité est pour vous d’avoir une bonne connaissance des pratiques de 
l’équipe enseignante afin d’écrire un projet qui plonge tout le monde dans la 
bonne dynamique.

Lisez l’ouvrage du chapitre 2 au chapitre 9 en insistant 
sur les chapitres 5 et 8
Ne tardez pas à aller consulter sur les besoins de stratégie 
et d’inspiration

Vous êtes chef d’établissement et vous souhaitez écrire le projet de l’établis-
sement. Vous avez quelques idées de ce que vous voudriez mettre en œuvre, 
parfois de façon assez précise. Pourtant, vous sentez que vous ne pourrez pas 
le mettre en pratique sans l’adhésion de votre équipe enseignante. Vous ne 
voulez pas imposer mais piloter…

Lisez attentivement les chapitres 2 à 9
Utilisez le chapitre 5 comme un outil d’analyse de votre 
équipe
Utilisez le chapitre 8 comme un outil de pilotage de vos 
réunions

Vous êtes chef d’établissement. Vous avez pleinement conscience que vous 
devez diriger, piloter l’établissement en donnant ou en maintenant un cap, une 
stratégie. C’est vous qui avez la vision élargie de l’établissement et des enjeux 
pour son avenir mais vous savez que votre pilotage ne peut pas se faire sans la 
motivation de votre équipe. Comment vous y prendre ?…

Imprégnez-vous des dynamiques de groupe du chapitre 3 à 5
Appuyez-vous sur quelques apports au chapitre 6
Concrétisez tout cela dans votre mode de pilotage, de 
communication, chapitres 7 et 8

Vous êtes chef d’établissement. Vous avez conscience que le monde de 
l’éducation change et doit changer. Vous voulez en être acteur, avoir un temps 
d’avance, être sur les bons sujets. Comment faire ?…

Optez pour une posture inspirée et inspirante au chapitre 10
Revenez régulièrement au PP2E et adaptez votre stratégie, 
chapitre 1

Besoin  
de stratégie

Besoin  
de projet

Besoin  
de projet

Besoin  
de leadership

Besoin 
d’inspiration
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CHAPITRE

1
Établir la vision globale 

de l’école pour en écrire le projet : 
la méthode PP2E

PAROLES DE TERRAIN

« Je sais qu’il faut un projet pour l’établissement mais je ne sais pas comment 
m’y prendre… On n’a pas été formé à cela… Je ne sais pas par quoi commencer 
ni comment faire travailler les équipes sur le sujet… »

Marie-Anne, chef d’établissement

Éviter de penser le projet de son établissement pour cet établissement même, 
pour la vision qu’on en a de l’intérieur, est l’enjeu du chef d’établissement. Même 
si la pédagogie et l’éducation seront centrales dans le projet fini, ça ne peut pas 
être l’unique guide de la réflexion du directeur. Se situer à l’extérieur de l’école 
et se demander quel est l’enjeu de cette école en matière d’éducation pour les 
enfants dans le quartier, dans la commune, dans la cité amène une analyse plus 
complète et perspicace tournée vers la vie citoyenne et l’avenir.

1. BOUSCULER LA CONCEPTION DU PROJET 
PAR UNE MISE EN PERSPECTIVE DE L’ÉCOLE

L’an dernier j’assistai à un colloque sur les écoles innovantes. Trois personnes 
ont présenté la genèse de la création d’écoles alternatives hors contrat qu’elles 
ont développées en région parisienne et qui ont pour certaines plus de 10 ans 
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d’existence. L’origine de ces personnes est diverse, de l’entreprise au monde de 
la recherche, sans jamais venir de l’Éducation nationale. Elles ont toutes un point 
commun dans la création de leur école : elles sont parties d’un projet pour l’école. 
Elles ont toutes bâti un concept éducatif qui avait un sens pour elles, un concept 
spécifique qu’elles trouvaient idéal sans le trouver ailleurs, dans aucune autre 
école. Elles ont concrétisé le projet en créant l’école. Aujourd’hui, et 10 ans après 
leur création pour certaines, elles communiquent toujours à partir de ce projet. 
Elles mettent en avant ce qui fait tout son sens et ce qui a permis la construction 
de l’école autour. Il s’agit de sa vitrine et de son ADN. Il s’agit du témoin de la 
valeur ajoutée éducative qui se passe dans ces écoles. Les initiatrices de ces éta-
blissements hors contrat ont présenté leur école en termes de produit phare et 
de valeur ajoutée. Ces concepts empruntés à l’entreprise ont plus de difficultés 
à être repris par les chefs d’établissement de l’Éducation nationale et pourtant…

Soyons pragmatiques : à écrire un projet, autant qu’il serve à quelque 
chose. Il ne faut pas que cela soit seulement une plaquette de communication 
que l’on distribue à de nouveaux parents d’élèves. Il faut qu’il reflète l’ADN de 
l’établissement, qu’il parle de tous ceux qui se lèvent le matin pour faire de cet 
établissement ce qu’il est. Le projet doit être à la fois l’histoire de l’établissement 
et son avenir. Il doit représenter à la fois les personnes et les murs de cette 
école. Ce qui se vit par et pour chacun mais aussi tous ensemble. Il faut que 
le projet soit à la fois au service des apprentissages des élèves et au service du 
développement professionnel et personnel des enseignants et des personnels 
non enseignants. Il faut que ce projet soit enfin celui de l’éducation dans la cité, 
dans le quartier, pour les familles et pour les entreprises.

Nombre d’établissements scolaires provés intégralement hors contrat (2010-2017)
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Source : Ministère de l’Éducation nationale
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Après 20  ans passés dans l’enseignement, je reste encore frappée de 
l’aversion de la plupart des cadres de l’Éducation nationale pour le monde de 
l’entreprise où j’occupais mes premiers postes pendant 10 ans. Certes, une 
école ne se « gère » pas comme une entreprise mais si un chef d’établissement 
accepte de connaître les grands principes de l’entreprise, il ne pourra qu’amé-
liorer sa pratique de direction. Le développement très rapide et en accélération 
des écoles hors contrat auquel nous assistons en France conduit à entendre ce 
conseil d’une oreille plus attentive.

D’après le rapport du Sénat de février 2018, le nombre d’établissements sco-
laires privés intégralement hors contrat est passé de 803 en 2010 à 1 300 en 2017, 
soit une croissance de plus de 60 %. Le nombre d’élèves connaît une augmentation 
comparable, passant de 58 880 à la rentrée 2012 à 72 590 en 2017 (+23 %). 
Cette augmentation des effectifs concerne exclusivement le premier degré (+68 % 
depuis la rentrée 2012), tandis que les effectifs d’élèves scolarisés dans le second 
degré pré- et post-baccalauréat tendent à s’effriter (– 14,4 % depuis 2012).

Le même rapport identifie plusieurs causes à ce phénomène qui justifient 
que les écoles hors contrat se fondent à l’appui d’un projet construit et affirmé :

 – une défiance croissante envers l’Éducation nationale et, bien souvent, 
envers le privé sous contrat perçu comme trop similaire ;

 – un engouement pour des pédagogies « nouvelles » (Montessori, Steiner, 
écoles dites « démocratiques », etc.) perçues comme plus bienveillantes et 
centrées sur l’enfant, voire remettant en cause le caractère institutionnel 
de l’éducation ;

 – le choix d’une éducation religieuse ;

 – la préférence pour une éducation donnant davantage de place aux langues 
étrangères ou régionales ;

 – de manière plus marginale, la recherche d’une réponse à des « besoins 
éducatifs particuliers » mal pris en compte dans le reste du système éducatif 
(dyslexiques, « surdoués », etc.).

Pour en savoir plus…
Lire le rapport de Mme Annick BILLON, déposé le 7 février 2018, sur la 
proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture 
des établissements privés hors contrat.

Les initiateurs d’écoles hors contrat sont plus souvent issus du monde de 
l’entreprise que de l’enseignement. Leur école voit le jour en réponse à un besoin 
exprimé ci-dessus. Ce sont des personnes dont l’entrée se fait par le projet de 
l’école. Quel produit pédagogique veut-on pour les élèves ? Autour de ce projet 
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se fonderont les décisions en matière financière, immobilière et architecturale, 
en matière de ressources humaines et de matériel pédagogique. Les familles 
viendront dans cette école afin d’y trouver ce projet pour leur progéniture. Les 
financeurs appuient les initiateurs sur la base de ce projet.

Même certains enseignants s’engagent dans le projet d’établissement exigé par 
la loi (institué), en montrant ouvertement un activisme consensuel, tous ne le font 
pas. Les enseignants les plus innovants peuvent rester à la marge. Le consensus 
tient souvent à l’entente personnelle entre enseignants, à l’esprit « grande famille » 
d’un établissement scolaire. L’erreur du chef d’établissement serait de s’en tenir 
à cela. Il ne peut ignorer les montées de terrain plus fortes que les demandes 
instituées. Il doit même favoriser leur écoute et leur expression afin de libérer 
le projet d’établissement et par cela les pratiques innovantes : « On apprend à 
l’intérieur du projet, mais le moteur du projet n’est pas institutionnel » (Laura).

Il m’est arrivé de voir des chefs d’établissement écrire le projet éducatif en 
rassemblant ce que savaient très bien faire les enseignants dans les classes et 
en y ajoutant des valeurs éducatives qui sont bien souvent les valeurs person-
nelles du chef d’établissement lui-même, les raisons pour lesquelles il est devenu 
enseignant. Cela peut être l’accueil de la différence, le handicap, les troubles dys 
(dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie…), l’équité sociale, les Enfants 
Intellectuellement Précoces, etc. Il s’agit d’une logique culturelle encore une fois 
liée au fait que les chefs d’établissement en France sont des enseignants d’abord. 
Concevoir un projet d’établissement est pourtant une véritable compétence pro-
fessionnelle du ressort d’un dirigeant qu’il conviendrait d’enseigner davantage 
en formation des chefs d’établissement afin qu’elle s’exerce « à froid ». De cette 
façon, il ne faudrait pas que l’on retrouve le même projet éducatif dans toutes 
les écoles par lesquelles passe le chef d’établissement (l’ADN éducatif lié à son 
histoire personnelle et professionnelle ainsi qu’à ses représentations éducatives).

Si le chef d’établissement peut être amené à changer plusieurs fois d’éta-
blissement dans sa carrière, il devrait bâtir à chaque fois des projets différents 
plus adaptés à l’établissement qu’à ses projections personnelles. Le piège qui 
guette le directeur pourrait être d’oublier d’établir un projet qui tienne compte 
de tous les actifs de l’établissement : la ressource humaine mais aussi le lieu et 
son histoire, l’organisation du bâti, les espaces de vie éducatifs et pédagogiques, 
les parents, le quartier, les entreprises et associations locales.

Écrire un projet, c’est tenir compte de l’ensemble avec une vision élargie 
et « à froid » pour écrire « le chaud » de l’établissement. Il s’agit de faire le pas de 
côté, de prendre une position méta pour travailler l’ADN, le chaud, le vibrant 
de l’établissement. La mission du chef d’établissement dans cette écriture sera 
de garantir cette position méta, le « à froid » pour faire travailler les parties 
prenantes de cette affaire de projet, les équipes qui y mettront leur « à chaud ». 
Il faudra que le chef d’établissement écoute, discerne, recentre, synthétise, 
valorise, choisisse pour donner le corps à l’édifice. Les enseignants sont dans 
la mêlée, au cœur de la mission d’éducation, au centre du terrain. Quand le 
directeur se place dans la mêlée avec eux, que voit-il du jeu ? Il sera au centre 
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mais incapable de voir la stratégie 
du jeu sous tous les angles ni les 
impacts collatéraux, les bords de 
terrain, les spectateurs dans les 
gradins, les joueurs en touche, les 
poteaux de marquage. Ce n’est 
pas depuis la mêlée que le direc-
teur transformera l’essai…

2. S’ASSURER D’UNE VISION GLOBALE 
DE L’ÉTABLISSEMENT

En marketing, une méthode élémentaire afin de ne rien oublier quant à l’équilibre 
d’une offre est la méthode des 4P : Product, Price, Place, Promotion (produit, 
prix, distribution et communication). Cette méthode est un outil qui permet 
de passer au crible tout ce à quoi il faut penser pour le lancement d’une offre.

Outil PP2E : Pédagogie, Projection, Espace et Extérieur –  
(Modèle Lucile Boncompain)

• fondements pédagogiques
• formation des enseignants
• culture des enseignants
• cohérence pédagogique
• évaluation
• degré de liberté
• contenus et modalités
• connaissance de la 
   recherche scientifique
• instructions 
  officielles
•  marge de liberté

• signalétique
• site interne
• réseaux sociaux
• media
• réseaux professionnels
• partenaires politiques
• parents
• partenaires professionnels
• partenaires locaux
• aides
• opposants

• avenir 
  de l’établissement
• liberté d'action
• innovation
• créativité
• développement
  professionnel
• développement
  personnel
• réseaux d'aide
• freins
• marge d'autonomie

• immobilier
• flux
• mobilier
• technologie
• espaces détente
• espaces 
  physiologiques
• espaces dédiés 
  selon les publics

CIBLE
Apprentissages

Pédagogie Projection

Extérieur Espace

Dans le domaine de la PNL, le terme méta 
désigne une position qui consiste à se 
détacher d’une expérience, à s’en dissocier 
pour créer une nouvelle expérience qui est 
celle d’observer son expérience. On crée 
donc une nouvelle expérience qui englobe 
l’expérience initiale.
www.metapnl.com/livres/le-terme-meta/
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Le premier outil d’aide à l’écriture du projet d’établissement s’inspire de cette 
méthode et s’applique aux établissements d’enseignement. Selon mon adapta-
tion, la méthode des 4P appliquée à l’éducation devient le PP2E : Pédagogie, 
Projection, Espace, Extérieur. La cible de cette organisation ne peut être rien 
d’autre que les apprentissages des élèves.

3. UTILISER LA MÉTHODE DU PP2E  
(PÉDAGOGIE, PROJECTION,  

ESPACE, EXTÉRIEUR)

La première étape dans la conception du projet d’établissement pour son direc-
teur est d’en avoir une vision globale. La méthode du PP2E aidera à balayer tous 
les champs. La grille de questions ci-dessous permet d’entrer dans la démarche 
plus en détail. Il s’agit d’identifier précisément les parties prenantes et tout 
particulièrement celles qui peuvent être motrices dans votre projet et celles qui 
seront à entraîner avec vous. Il s’agit de bien comprendre les contraintes que 
vous avez, de bien décrire les problèmes à résoudre ou les questions à traiter. 
Il est souvent plus complexe de formuler les problèmes que de répondre. Or 
la réponse est parfois immédiate, elle réagit à la situation, elle se produit « à 
chaud ». Le projet est une réponse construite et vient après la formulation des 
problèmes qu’il faut prendre le temps de poser. Une analyse fine des parties 
prenantes devrait permettre de déceler celles qui résisteront au changement 
procuré par le projet. Il faudra chercher à trouver où sont leurs freins et où sont 
leurs leviers parmi les différentes dimensions du PP2E (Pédagogie ? Projection ? 
Extérieur ? Espace ?).

Pour avoir une vision globale, un état des lieux soigné de l’établissement 
est tout d’abord à dresser en cochant les points forts de l’établissement. Les 
trois autres colonnes à remplir : « pistes d’amélioration », « priorisation » et « date 
limite » pour cela permettent d’y voir clair sur les priorités à donner et de se fixer 
des objectifs. Au-delà du projet, cette grille est un outil de pilotage que le chef 
d’établissement peut utiliser de façon exhaustive ou partielle autant qu’il veut.
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État des lieux

Ce qui existe dans l’établissement C
oc

he
r 

 
le
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ts

Pistes 
d’amélioration

P
ri

or
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at
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n

Date limite  
pour ces 

améliorations

PÉDAGOGIE

• Sur quels modèles pédagogiques 
s’appuient les enseignements ?

• Quels sont les savoirs didactiques ?
• Quelle formation initiale  

des enseignants ?
• Quelle formation continue  

des enseignants (fréquence, thèmes, 
modalités) ?

• Quelle organisation  
du développement professionnel  
des ressources humaines  
de l’établissement ?

• Quelle proposition  
de développement personnel  
pour les ressources humaines  
de l’établissement ?

• Quels exports de savoirs 
pédagogiques ou didactiques  
depuis l’établissement ?

• Quelle cohérence pédagogique  
entre les enseignants ?

• Les impacts pédagogiques  
et didactiques sont-ils évalués ? 
Comment ? Quand ?

• Quels sont les outils d’évaluation  
de la pédagogie ?

• Quelle utilisation est-elle faite  
de l’évaluation pédagogique ?

PROJECTION

• Quelle évolution souhaitable  
pour l’établissement :

• Type de formations / filières ?
• Niveaux de formations ?
• Liens avec des professionnels 

extérieurs ?
• Localisation géographique ?
• Évolutions immobilières ?
• Évolutions du mobilier ?
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État des lieux

Ce qui existe dans l’établissement C
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d’amélioration
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Date limite  
pour ces 

améliorations

• Quelles compétences seront requises 
demain par type de poste exercé 
dans l’établissement,  
y compris celles du directeur ?

• Quelles perspectives  
de l’établissement au sein de  
son réseau local d’établissements ?

• Quelles perspectives  
de l’établissement au sein  
du système de formation français ?

• Quelles perspectives  
de l’établissement sur la scène 
internationale ?

• Quelles sont les parties prenantes 
pour l’avenir de l’école ?

ESPACE

• Quelle utilisation de l’immobilier ?
• Quelle rentabilisation  

de l’immobilier : utilisation tous  
les jours de la semaine, pendant  
les vacances scolaire, les soirées… ?

• État général des bâtiments ?
• Accès, accessibilité aisée ?
• État de la façade du bâtiment,  

de l’entrée ?
• Quel espace des salles d’enseignement : 

surfaces, formes, configuration, 
alignement, adaptabilité ?

• Les flux des personnes se font 
comment ? sont-ils identifiés, 
protégés, aisés ? distinguer  
le flux des élèves, des enseignants, 
des personnels, des personnes 
extérieures (parents, visiteurs)

• Quel état du mobilier ? Quelle 
modernité ? Quelle adaptabilité ?

• Quel niveau d’adaptation à la 
technologie : réseau internet / 
débit ? outils numériques ? robots ? 
plateformes ?
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État des lieux

Ce qui existe dans l’établissement C
oc

he
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Pistes 
d’amélioration

P
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Date limite  
pour ces 

améliorations

• Quels espaces et état des lieux  
dédiés à la détente, au bien-être ?

• Quels espaces dédiés aux 
besoins physiologiques (toilettes, 
restauration) : emplacement, 
isolation, hygiène, état ?

• Quelles sont les contraintes 
inamovibles ?

EXTÉRIEUR

• Quelle signalétique sur le bâtiment ?
• Quelle signalétique dans le quartier,  

la commune ?
• Quelle existence sur internet 

(site, mise à jour, visuels, types 
d’informations, actualités) ?

• Quelle utilisation des réseaux 
sociaux ?

• Quelle participation à des réseaux 
professionnels de pairs ou autres 
milieux professionnels ?

• Quelles sont les parties prenantes  
au bon fonctionnement de l’école ?

Pour plus d’inspiration…

Voir ou revoir Le Cercle des poètes disparus : « La scène de la table » 
– https://www.youtube.com/watch?v=-O4O4X6Yj_k
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EN BREF… ACTION !

Utilisez le PP2E.

Utilisez le PP2E en remplissant la grille ou en la faisant compléter par les parties 
prenantes de votre établissement.

Pour un travail d’écriture d’un projet global ou de la stratégie complète de l’établis-
sement, utilisez la grille dans son ensemble.

Si vous êtes tenté d’utiliser certaines parties de grille séparément des autres afin 
d’apporter des retouches à votre projet, vous pouvez toujours le faire, mais vous 
vous rendrez vite compte qu’en touchant à l’une des parties, tout le système est 
affecté. Je vous conseille donc de garder la grille PP2E entière afin de maintenir 
une vision globale et systémique même lorsque vous ne touchez qu’à une partie.

Dégagez les tendances dominantes et les points les plus faibles.

Focalisez-vous sur les points enviables de votre établissement, vous chercherez 
à l’exacerber, à en faire votre expertise. Allez chercher la qualité, le must de votre 
point enviable.

Demandez-vous comment devenir le meilleur « de la place » dans ce point enviable.

Dégagez vos aides et vos opposants.

Où sont vos points d’appui ? Ne les oubliez jamais. Identifiez ce qu’ils peuvent faire 
pour vous.

Où sont vos points faibles ? Pouvez-vous les améliorer ? Si oui à quel coût, avec 
quel moyen ? Cela vaut-il le coup de la dépense ?
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CHAPITRE

2
Concevoir un projet 

d’établissement  : une vitrine 
pour l’établissement et le témoin 

de ses progrès

PAROLES DE TERRAIN

Un chef d’établissement d’une vingtaine d’années d’expérience, au cours 
desquelles il n’a cessé de développer son établissement, notamment par 
fusion avec d’autres et création de formations supérieures, me racontait un 
jour au sujet de l’un de ses collègues :
« Quand il est arrivé, son lycée allait très mal, je lui ai dit : il n’y a qu’une chose 
à faire, c’est créer un projet. Un projet différent de tous les autres. Il faut que 
tu proposes ce que personne ne propose. »
Ce conseil a été bien entendu du collègue qui a su développer une spécificité 
pédagogique et éducative. L’avenir de son établissement en a été assuré et 
il s’y enseigne des programmes sur des modalités que l’on ne rencontre pas 
ailleurs, le projet est fort.

Une autre jeune cheffe d’établissement d’école primaire m’apprend un 
jour qu’elle prévoit d’aller rencontrer le maire de sa commune afin de s’entre-
tenir de différents plans d’investissement. Nous échangeons ensemble et je lui 
demande ce qu’elle a préparé pour l’entretien, à partir de quel support elle a 
prévu de démarrer l’entretien. La cheffe d’établissement s’étonne et finit par 
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me répondre qu’elle n’a rien à sa disposition. Le projet d’école datait de plus 
de 10 ans et ne reflétait plus les spécificités éducatives d’aujourd’hui. Nous 
avons convenu qu’elle commencerait par écrire le projet de son école avant de 
le présenter au maire et qu’elle s’appuierait dessus pour aller sur le terrain des 
investissements futurs.

Ces deux exemples illustrent la différence entre deux chefs d’établisse-
ment scolaire. Certes, l’un est du second degré, l’autre du premier degré. Ils 
n’ont pas eu la même formation et n’ont pas la même taille d’établissement 
à gérer. Pourtant, il ne devrait pas y avoir autant d’écart d’appréhension du 
développement de l’établissement scolaire et de son rayonnement dans la 
cité que les deux exemples ne le montrent. Tous les chefs d’établissement 
devraient être en capacité de se dire : je dirige un établissement scolaire, 
une équipe ; je le fais au moyen de quel projet, quels objectifs communs 
portons-nous ?

Les chefs d’établissement scolaire ont majoritairement mesuré l’utilité d’un 
projet pour leur organisation scolaire, pour le suivi, l’évaluation et le pilotage 
de leur établissement. Concevoir le projet, le bâtir et le mettre en œuvre avec 
les équipes est pourtant une autre étape. Les directeurs sont parfois démunis. 
Dans les recherches que j’ai menées, ils disent ne pas toujours savoir comment 
s’y prendre. Ils doivent diriger dans un contexte managérial subtil, un contexte 
qu’ils n’ont pas toujours choisi, avec des enseignants qu’ils n’ont pas directe-
ment recrutés. La direction relève davantage de l’art que de l’autorité directe. 
J’entends par « art managérial » non pas une évocation artistique mais une 
finesse, une habileté à orchestrer l’établissement en le centrant sur l’humain : 
élèves, enseignants, non-enseignants, familles. Dans certains établissements, les 
directeurs savent très bien comment faire pour écrire un projet et le mettre en 
œuvre. Dans d’autres contextes, les mêmes éprouvent des difficultés, ne savent 
pas comment amorcer le chantier ni véritablement où aller. Dans ces cas-là, ils 
ont tendance à « naviguer à vue », c’est-à-dire qu’ils se laissent porter par une 
immédiateté d’actions. Tôt ou tard, le manque de projet pourrait les rattraper, 
ce qui pourrait générer des conflits sociaux, une dégradation des résultats des 
élèves et aller jusqu’au départ des familles.

Autant la réussite d’un projet dans un contexte porteur peut être liée au bon 
sens et à une certaine expérience du chef d’établissement, autant en contexte 
difficile, le chef d’établissement ne peut pas faire l’économie d’une compétence 
et d’une approche méthodique pour concevoir et réaliser des projets. Ceci 
passe par la connaissance de ce qu’est un projet d’établissement mais surtout 
des connaissances sur l’appréhension du contexte psychosocial dans lequel le 
projet va se révéler et plus encore par des connaissances en termes de direction 
d’établissement scolaire.
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1. LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT :  
UN MOYEN POUR ENRAYER  

LE DÉCLIN ÉDUCATIF EN FRANCE

1.1  La société et la concurrence internationale

La volonté d’accompagner plus d’élèves vers la réussite et la massification ont 
amené les établissements scolaires à penser en termes de projet, comme le 
souligne le sociologue François Dubet qui en trouve même les premières causes 
dans « le choc de mai 1968 ». L’efficacité, le dynamisme, l’innovation, presque 
le rendement, sont des termes qui étaient peut-être réservés hier au monde de 
l’entreprise mais qui sont devenus de façon induite ceux de l’école en France.

La concurrence internationale est prégnante et place le système scolaire en 
alerte par rapport à celui d’autres pays jugés parfois plus efficaces. Le classement 
régulier du système éducatif français sur la scène internationale met une pression 
sur les écoles dont l’enjeu est la réussite des élèves dans le contexte actuel et face à 
des pratiques étrangères différentes. Les études comparatives internationales des 
systèmes éducatifs telles que PISA ont été critiquées et le sont encore dans certaines 
universités. On pourra toujours reprocher le simple fait de comparer l’éducation 
au prétexte qu’intellectuellement la comparaison de l’éducation est inacceptable et 
que des études comparatives basées sur des critères à un instant « t » ne peuvent pas 
figer la qualité d’un système éducatif. Quoi qu’il en soit, il ne peut être nié que ces 
études existent et qu’elles sont de plus en plus nombreuses. Leur échantillonnage est 
de plus en plus précis, leur analyse de plus en plus fine. Force est de constater en 
outre que ces diverses études sont médiatisées de plus en plus largement et que les 
responsables politiques s’appuient dessus pour réformer l’éducation du pays. PISA 
n’est pas la seule étude comparative internationale même si elle est souvent la plus 
connue. PIRLS, TIMSS et TALIS sont d’autres enquêtes riches d’enseignements.

PISA (Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des 
élèves) montre que les élèves français de 15 ans ont un niveau de compétences 
en mathématiques, sciences et français moyen par rapport aux pays de l’OCDE 
participant à l’enquête (elle se situe au 23e rang sur 65 pays). Au fil des 10 années 
d’enquête, la France n’arrive pas à réformer son système éducatif afin que les élèves 
deviennent plus performants comparativement aux autres pays. Pire encore, le 
système éducatif français développe les inégalités, l’écart entre les élèves très per-
formants et ceux en grande difficulté se creuse. Malgré des tentatives de réformes, 
le pays ne parvient pas à enrayer cette tendance (22 % des élèves demeurent 
en grande difficulté en mathématiques et 13 % ont un niveau très performant).

Les études PIRLS (Programme international de recherche en lecture scolaire) 
mesurent le niveau de compétences des élèves d’âge de fin de CM1 (9-10 ans) en 
compréhension de l’écrit. Même si les élèves français sont en moyenne meilleurs 
que leurs pairs internationaux (score de 511 contre 500), ils sont nettement 
moins performants que leurs pairs européens (score de 540). C’est dans les 
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compétences de lecture les plus simples (prélever, inférer) qu’ils réussissent le 
mieux alors qu’ils éprouvent de plus en plus de difficultés dans les compétences 
plus complexes (interpréter, apprécier).

Les enquêtes TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 
révèlent que les élèves de CM1 en France ont, cette fois-ci en mathématiques 
et sciences, un niveau inférieur au reste de l’Union européenne (score 488 
en mathématiques et 487 en sciences contre respectivement 527 et 525 en 
Europe). Ce que l’enquête révèle d’instructif, c’est que les enseignants d’école 
primaire eux-mêmes s’avouent en difficulté dans l’enseignement de ces deux 
disciplines. Ils ont pourtant plus d’heures d’enseignement annuelles dans ces 
disciplines que leurs homologues européens (193  heures en France contre 
158 heures en Europe). Il ne s’agit donc pas tant du nombre d’heures d’ensei-
gnement mais de la qualité de la formation des professeurs qui est incriminée.

Pour en savoir plus…

Lire les enquêtes PISA, PIRLS, TIMSS sur le site de l’Éducation nationale
FRANCE : education.gouv.fr
CANADA : http://www.education.gouv.qc.ca
BELGIQUE : http://www.enseignement.be

1.2  Le projet d’établissement pour enrayer le déclin

Les résultats de ces enquêtes convergent tous vers une constante : le recul du 
système éducatif français par rapport à ses pairs et surtout l’aggravation des 
inégalités. L’écart se creuse entre les bons et les moins bons élèves et notre 
pays n’arrive pas à rejoindre les plus performants en mathématiques et en 
lecture-compréhension. La formation des enseignants est pointée et il est désigné 
comme facteur de réussite dans d’autres pays des modalités de formation en 
établissement scolaire, voire même dans la classe, et avec des collègues : tutorat 
entre enseignants, observation en train de faire la classe, temps d’échanges de 
pratiques entre collègues au sein de l’établissement.

Le pilotage pédagogique par les chefs d’établissement est en outre une variable 
identifiée comme levier très important dans les pays les mieux classés. PISA établit 
une corrélation entre les performances des élèves et le rôle du chef d’établissement 
plus encore que celui des enseignants. L’impact du chef d’établissement ne se 
mesure pas au regard de ses responsabilités politiques et administratives mais ce 
sont ses responsabilités pédagogiques qui sont pointées comme facteur de réussite 
dans les apprentissages des élèves : programmes scolaires, politiques d’évaluation, 
ressources. Le chef d’établissement est perçu comme acteur plus important que 
l’enseignant ou la politique éducation nationale dans ces domaines.
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Corrélation entre les responsabilités en matière de gouvernance des établissements1

et la performance en sciences
Résultats fondés sur des analyses de niveau Système

Ched d’établissment Enseignant

Moindre
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1. Les responsabilités concernant la gouvernance des établissements sont mésurées par la répartition (en pourcentage) des responsabilités en la matière, présentée dans le tableau II.4.2
de la publication Résultats du PISA 2015 (Volume II) : Les clés de la réussite des établissements d’enseignement : Politiques et pratiques.
Remarques : Résultats fondés sur 70 systèmes d’éducation.
Les coefficients de corrélation statistiquement siginificatifs sont indiqués dans une couleur plus foncée.
Source : OCDE, Base de données PISA 2015.
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Conseil de direction
de l’établissement

Autorités régionales
ou locales en charge

de l’éducation

Autorités nationales
en charge de l’éducation

Élèves moins performants en sciences
lorsque le conseil de direction de
l’établissement assume une plus

grande responsabilité concernant
les politiques d’admission

Pour Jean Bernatchez, de l’Université du 
Québec à Rimouski, la fonction de direction 
d’établissement englobe clairement les deux 
dimensions : la gestion pédagogique et la 
gestion administrative. L’une ne va pas sans 
l’autre. D’ailleurs, les compétences atten-
dues des chefs d’établissement là-bas sont 
issues des deux référentiels professionnels : 
celui des enseignants et celui des directeurs.

La Belgique a identifié que les 
changements qui s’imposent 
pour devenir plus performant sont 
complexes et touchent les direc-
teurs d’école. Pour accompagner 
ces enjeux, le pays (Fondation 
Roi Baudouin) a mis en place en 
2014 un projet « Coaching des 
Directions d’école ».

Ces études identifient les clés d’amélioration de notre système éducatif 
au cœur des établissements scolaires : la formation des enseignants in situ et 
le pilotage pédagogique. C’est à la fois une forte pression et une formidable 
nouvelle ! L’établissement scolaire détient beaucoup de cartes en main et doit 
se saisir de cette opportunité comme d’une véritable chance. En revanche, la 
tâche doit être construite. Cette construction se fonde dans le projet d’établisse-
ment. Or, lorsque le chef d’établissement se lance dans l’écriture de son projet, 
le risque est qu’il liste des activités juxtaposées reflétant une certaine mouvance 
ou qu’il reste dans un jargonnage éducatif flou : la pédagogie du projet, le projet 
pédagogique, le projet de classe, le projet d’école, le projet interdisciplinaire, le 
projet pluridisciplinaire, le projet éducatif, le projet d’orientation…

« C’est compliqué l’histoire du projet parce que c’est tellement vaste, on n’a pas 
de cadre établi. » (Victoria)
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Les eaux troubles déferlantes de ce bain de projets pourraient faire dire à 
certains que le projet ne veut plus rien dire et donner raison à une rédaction 
« fourre-tout ». Il pourrait être utilisé pour désigner toutes les « activités » qui ne 
sont pas « complètement scolaires ».

Pourtant, comme le montrent les études précédentes, s’il est construit de façon 
à prendre appui sur les ressources humaines et sociales de l’établissement et être 
en même temps leur levier, le projet sera un outil exponentiel de développement. 
À condition de savoir comment le construire et le mener, c’est un formidable 
outil de conception, de stratégie éducative et de motivation. Réussir un projet 
d’établissement devient pour le chef d’établissement bien plus qu’une réussite 
de projet mais l’occasion de développer son leadership par une gouvernance 
participative. C’est une mission délicate qui ne peut pas être laissée au hasard et 
qui fait elle-même l’objet d’une compétence pour le chef d’établissement qu’il est 
essentiel d’acquérir à l’appui de connaissances des systèmes internationaux et des 
phénomènes psychosociaux propres aux établissements scolaires autour du projet.

Pour en savoir plus…

Lire : Pour un renforcement du leadership des directions d’école, Fondation  
Roi Baudouin, 2016 https://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2016/ 
20160111DD
Lire : Jean BERNATCHEZ (2011), « La formation des directions d’éta-
blissement scolaire au Québec : apprendre à développer un savoir-agir 
complexe », Télescope, vol. 17, n° 3, pp. 158-175 (en ligne).

2. LE PROJET :  
UNE HISTOIRE DE MOTS POUR DIRE LE PROGRÈS

2.1  Des mots…

PAROLES DE TERRAIN

« Donc, dans le sens du projet, peut-être que je fais une méprise sur le mot… » 
(Laura)
« Je ne sais pas trop ce que veut dire le mot projet… » (Louis)

Il existe plusieurs définitions du « projet ». Elles se rejoignent à la fois autour 
de la notion d’intention, de futur et de la notion d’écriture, de cadrage préalable 

9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   34 05/12/2019   15:44



Concevoir un projet d’établissement

—  35  —

à la réalisation. Il s’agit d’un « but que l’on se propose d’atteindre » (Larousse), 
d’une « idée de quelque chose à faire, que l’on présente dans ses grandes 
lignes », d’une « première ébauche, première rédaction destinée à être étudiée 
et corrigée », « première rédaction d’un texte » (Site L’Internatute, Dictionnaire 
français) ou encore d’une « étude de conception de quelque chose, en vue de sa 
fabrication », de « dessins et devis d’une construction ». Les synonymes attribués 
au terme « projet » relèvent du dessin, de la conception, d’autres de l’anticipation, 
de la projection : « ambition, but, dessein, ébauche, entreprise, idée, intention, 
préméditation, programme, propos, schéma, suggestion ».

Le verbe « projeter » signifiait « jeter dehors » dans l’ancien français « porjeter ». 
Le dictionnaire Larousse définit ce verbe d’action tel que « lancer quelque chose, 
quelqu’un en avant ou en haut, le pousser avec force vers un lieu », « attribuer à 
quelqu’un un sentiment que l’on a soi-même », « avoir l’intention de faire quelque 
chose, en former le dessein ». « Projeter » allie des notions de dynamique, de 
propulsion en avant, ainsi que celles de personnalisation de la relation à autrui. 
Ces différents aspects sémantiques du « projet » forment les nuances du mot, le 
reflet de l’évolution de son utilisation dans le temps avec pour point de départ 
le projet architectural puis le glissement du dessin au dessein pour tendre vers 
l’idée de progrès.

DESSIN DESSEIN PROJET PROGRES

2.2  Toute une histoire…

Historiquement, la notion de projet apparaît à la fin du Moyen Âge au moment 
où les progrès de l’architecture poussent les hommes à distinguer clairement 
l’élaboration de la réalisation. Au début du XVe siècle, début de la Renaissance à 
Florence, de nombreux édifices sont construits mobilisant différents matériaux, 
techniques, équipes qu’il revient aux concepteurs d’anticiper, de concevoir 
précisément à l’avance. Au Quattrocento, l’architecte florentin Brunelleschi 
est véritablement à l’origine du projet architectural. Orfèvre de formation, 
Brunelleschi s’est révélé dans la construction de la coupole de la cathédrale Santa 
Maria del Fiore à Florence. Son habileté a résidé dans une réalisation alliant 
originalité artistique et prouesse technique. Prouesse qu’il a pu réaliser grâce à 
une anticipation certaine. Ainsi donc apparaît d’abord le projet architectural qui 
permet d’organiser, de penser, de prévoir à l’avance ce qui est nécessaire à la 
bonne construction d’un bâtiment. Progressivement au fil des siècles, le projet, 
« disegno » en italien ou « dessin » en français, va passer d’une utilisation technique 
en architecture réservée à la conception et à l’anticipation d’une construction, au 
langage social, à la réalisation d’un projet au sens large, à la notion de « dessein ». 
En anglais, le mot « design » devient petit à petit « project » à la fin du XVIIe siècle6.

Cette évolution verbale présente un intérêt tout particulier tant elle traduit le 
point sensible qu’il s’agit de trouver lorsqu’on conçoit un projet. C’est le point 
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de contact entre réalisation sociale autour du projet et organisation fonction-
nelle dudit projet. À l’école, la réalisation sociale sans organisation ne peut pas 
fonctionner. De même que l’organisation sans réalisation sociale ne prendra 
pas, voire même pourrait avoir un impact négatif sur le climat scolaire et les 
apprentissages des élèves.

2.3  Dessin ou dessein

Le développement du projet à la sphère sociale ne tient pas seulement à sa 
capacité fonctionnelle à écrire les choses, à organiser. L’écriture du projet est 
certes un outil de facilitation à la réalisation mais en outre et peut-être en pre-
mier lieu un driver essentiel de la motivation, de l’implication des personnes.

Le transfert dans le temps de l’utilisation du projet dans la construction 
matérielle vers la construction humaine et sociale se comprend concrètement 
à travers l’exemple du Bauhaus. Le Bauhaus est l’Institut allemand des Arts et 
Métiers fondé en 1919. Son influence en matière d’architecture mais aussi d’art 
et de design fut grande à travers le monde au XXe siècle. Aujourd’hui, il s’agit 
d’un centre de recherche, de formation et d’exposition dédié à l’architecture, au 
design et à l’art. Le Bauhaus a pris appui sur les travaux de l’École de Chicago 
dont nous pouvons dire quelques mots afin de mesurer la qualité du fondement. 
Les travaux des sociologues de l’Université de Chicago, entre 1910 et 1935, 
ont principalement porté sur la ville, l’immigration et la déviance. Ce courant 
de sociologie urbaine a laissé dans ses recherches une large part aux démarches 
empiriques. Elles sont devenues fondatrices en sociologie. L’impact de l’École de 
Chicago a perduré et a inspiré les politiques des années 1980. L’Institut allemand 
des Arts et Métiers, le Bauhaus, en charge de la formation et de l’orientation de 
futurs architectes utilisait déjà le projet dans sa formation sur le plan de la tech-
nique enseignée, du projet architectural. Riche des enseignements de l’École de 
Chicago, le Bauhaus a intégré le projet sur le plan de sa pédagogie. Le projet est 
devenu projet professionnel, projet personnel. Ce glissement a ouvert la notion 
de projet à des significations multiples très ouvertes sur le plan social et humain.

3. EN MODE PROJET :  
LE DYNAMISME DES ANNÉES 1990

Avec les années 1970, le projet prend une tournure contestataire : projet alter-
natif, projet autogestionnaire, projet révolutionnaire. Le projet devient donc 
peu à peu projet social et c’est à partir des années 1990 que le projet prend 
une véritable ampleur. Il devient un phénomène de société, aucun domaine 
n’y échappe. Le projet devient incontournable tant pour les personnes que 
pour les organisations. Cette époque est marquée d’une « mode du projet » qui 
« apparaît comme une quasi-nécessité » pour accompagner le développement 
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de notre société. Autour du concept de projet, c’est une évolution culturelle de 
la société qui se produit. Le projet des années 1990 est identifié au progrès.

Ainsi donc, c’est toute une société en progrès qui fonctionne en projet. Nous 
y trouvons des projets individuels liés à l’âge tels que le projet d’orientation, 
le projet d’insertion sociale, le projet d’insertion professionnelle, le projet de 
vie pour le jeune puis pour l’adulte : le projet professionnel d’emploi, le projet 
professionnel identitaire, le projet professionnel de carrière, le projet familial, le 
projet personnel, les projets à l’âge de la retraite, les projets d’action, le projet 
architectural, le projet d’innovation technologique, le projet de développement, 
le projet pédagogique, le projet thérapeutique et les projets organisationnels tels 
que le projet de référence (valeurs de l’entreprise), le projet participatif (actions 
de l’entreprise), le projet de service (initiative réflexive laissée aux équipes), la 
gestion par projet (changements horizontaux, « project management ») et le 
projet de société.

Cette horde de « projets » illustre l’usage multiple du terme. La mode du 
projet a conduit à sa banalisation avec le risque que dans son utilisation nous 
ne sachions plus vraiment à quoi le projet correspond.

Pour en savoir plus…
Lire : Jean-Pierre BOUTINET (1990), Anthropologie du projet, Paris, PUF.

Le projet à l’école

Le projet s’est imposé comme 
une « nécessité » sociale, une 
évolution historique devenue 
culturelle à laquelle l’école ne 
pouvait pas échapper. L’école 
a adopté le mode projet avec 
la loi d’orientation de 1989. 
De la même manière que dans 
la société, le projet à l’école 
a une histoire et un foisonne-
ment d’assertions dans lequel 
se perdre. La place du projet 
dans notre système éducatif pro-
vient d’une part de l’évolution 
pédagogique et d’autre part de 
l’évolution de la société.

Sur le plan pédagogique, les pédagogies actives de l’Éducation Nouvelle ont 
stimulé dès le début du XXe siècle des méthodes créatives dans les apprentissages. 

John Dewey (1859-1952), instituteur et 
philosophe du début du XXe  siècle, a créé 
une « école laboratoire » à l’Université de 
Chicago. Dewey part du principe que les 
enfants doivent expérimenter pour apprendre 
au-delà des programmes, il est partisan du 
« learning by doing ». C’est sur lui que reposent 
les bases de la pédagogie de projet, nous 
lui devons la « project method ». L’objectif 
est pour Dewey (1959) de développer les 
connaissances non seulement scolaires mais 
en lien avec l’extérieur, pour accompagner 
les enfants à devenir les adultes de demain 
ancrés dans la société. Son leitmotiv est que 
« l’école n’a pas d’autre fin que de servir la 
société ».
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Cette ouverture pédagogique, 
confortée par la psychologie des 
années 1980 qui prône un recen-
trage de l’éducation sur l’enfant 
en tant que personne, fait conver-
ger le monde de l’éducation vers 
le projet qui « peut être l’occasion 
d’une démarche pédagogique 
innovante ». Dans l’un comme 
dans l’autre, il s’agit de rendre l’enfant acteur de ses apprentissages, de proposer 
des situations qui ont du sens pour l’enfant, de proposer des activités ouvertes 
vers l’extérieur, vers la société. L’apprentissage par l’expérimentation, le « lear-
ning by doing » de Dewey, la pédagogie de Freinet par l’imprimerie, le plan de 
travail, les activités interdisciplinaires, au-delà des programmes scolaires par 
centres d’intérêt inspirés par Decroly et encore le « aide-moi à agir seul » de 
Montessori. Chez tous ces pédagogues se retrouvent des pédagogies de projet. 
La pédagogie du projet est une ligne d’horizon, un fondement pédagogique, 
une culture à laquelle se raccrochent à la fois le projet d’école et le projet de 
classe. C’est l’ancrage dans une pédagogie active par opposition à des modèles 
transmissifs.

Célestin Freinet (1896-1966), instituteur, 
a développé pour ses classes rurales un 
certain nombre d’outils originaux pour 
l’époque, dont l’imprimerie à l’école, la 
correspondance scolaire, le journal sco-
laire, le plan de travail individualisé. Freinet 
laisse place au tâtonnement expérimen-
tal. Il fut un précurseur des méthodes 
actives en pédagogie, à l’époque où 
l’enseignement était transmissif, de la tête 
de l’enseignant à la tête de l’apprenant.

Ovide Decroly (1871-1932), méde-
cin et psychologue a développé une 
pédagogie basée sur les centres 
d’intérêt des élèves. Pour Decroly, 
la pédagogie est considérée comme 
un lieu d’expérimentation. Les pro-
grammes regroupés par centres 
d’intérêt reposent sur quatre besoins : 
besoin de se nourrir, de lutter contre 
les intempéries, de se défendre contre 
le danger et d’agir et de travailler.

Pour en savoir plus…
Lire : Franc MORANDI (1997), Modèles et méthodes en pédagogie, Paris, 
Nathan Université.

Maria Montessori (1870-1952), méde-
cin italienne, a considérablement modifié 
l’accueil des enfants en âge préscolaire, 
en maternelle. Avec Maria Montessori, le 
mobilier scolaire et le matériel éducatif sont 
adaptés à la petite enfance afin d’aider les 
petits à devenir autonomes.
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4. LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT TÉMOIN  
DES PRATIQUES INNOVANTES ?

En pleine période d’avènement du projet dans notre société française, l’éducation 
nationale se dote dans les années 1990 d’un cadre institutionnel sur le projet et 
s’assure ainsi que chaque école, chaque établissement scolaire travaille autour 
d’un projet. À l’époque où le fonctionnement en « mode projet » gagne la culture 
sociale et devient la « high tech de la gestion humaine », selon Brunetière, les 
politiques réagissent aussitôt dans le même sens.

Pour comprendre tout à fait, il convient de revenir en 1981 où la lutte 
contre l’échec scolaire devenait une préoccupation première. Le ministre de 
l’Éducation nationale de l’époque, A. Savary, cherche à remédier à l’inégalité 
des chances en créant des Zones d’Éducation Prioritaires. Ces Z.E.P. étaient 
délimitées selon certaines zones géographiques comme des quartiers urbains 
défavorisés. Des aides nouvelles en personnel supplémentaire et intervenants 
extérieurs étaient affectées à ces établissements, en contrepartie desquelles 
ces personnels devaient initier des projets éducatifs innovants. Dans l’idée du 
ministre Savary, chaque établissement classé en Z.E.P. devait mettre en place 
un projet éducatif propre, en concertation avec les acteurs de la communauté 
éducative et la mairie. C’est avec la création des Z.E.P. que naît le concept de 
projet dans l’Éducation nationale.

La Loi d’orientation sur l’éducation du 10  juillet 1989 donne un cadre 
législatif au projet d’établissement. L’article  18 de la loi impose le projet 
d’établissement dans les termes suivants : « Les écoles, les collèges, les lycées 
d’enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent 
un projet d’établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en 
œuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l’objet d’une évaluation. 
[…] Les membres de la communauté éducative sont associés à l’élaboration du 
projet qui est adopté par le conseil d’administration ou le conseil d’école, qui 
statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie 
établissements scolaires et universitaires organisent des contacts et des échanges 
avec leur environnement économique culturel et social. »

À travers le projet, ce sont des « expériences pédagogiques » que l’on souhaite 
promouvoir « afin de faire connaître les pratiques innovantes » de notre système 
éducatif dont parle l’article 25 de la Loi d’orientation. En impliquant l’équipe 
pédagogique dans l’élaboration du projet, c’est aussi le travail en équipe que 
cette même loi de 1989 entend développer dans les écoles françaises. Ainsi 
l’article  14 prévoit des concertations « au sein d’équipes pédagogiques » qui 
peuvent intégrer la participation des personnels spécialisés et des personnels 
d’éducation.

La circulaire n° 90-039 du 15 février 1990 fait suite à la Loi d’orientation 
de 1989 et est consacrée exclusivement au « projet d’école ». Elle précise concrè-
tement les obligations de rédaction du « projet d’école ». Ce projet vient de la 
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volonté de placer l’enfant au centre des apprentissages et de mener 80 % des 
élèves à la réussite du baccalauréat. Il prend appui sur les prémices du concept, 
le projet éducatif des Z.E.P., et vise à dégager une programmation des actions 
pédagogiques qui prend tout son sens sur le plan local et qui va s’articuler entre 
l’école et les partenaires de son environnement.

Dans la Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, article 34, le projet d’école 
est repris avec quelques précisions supplémentaires. Le projet doit être adopté 
pour une durée de trois à cinq ans. L’ouverture aux activités périscolaires et 
aux parents, associés au projet, est mentionnée. Cette nouvelle loi incite à 
l’innovation et à l’ouverture pédagogique. « Le projet d’école ou d’établissement 
peut prévoir la réalisation d’expérimentations […] portant sur l’enseignement 
des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de 
l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système 
éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’ensei-
gnement scolaire ».

Les instructions officielles de 2008 se réfèrent à la Loi du 23 avril 2005 et 
réaffirment une tendance pédagogique traditionnelle centrée sur des appren-
tissages fondamentaux et la mémorisation de connaissances mais aussi une 
liberté pédagogique laissée aux enseignants. Ces appels du pied à l’ouverture, 
à la créativité dans les méthodes laissent penser que l’esprit « projet » pour 
la classe demeure et que les enseignants sont encouragés à développer des 
pratiques innovantes. Ce fonctionnement pédagogique en interdisciplina-
rité, fortement sollicité par les programmes de 2008, devient une véritable 
compétence professionnelle attendue pour chaque enseignant. En effet, 
dans le référentiel des dix compétences de l’enseignant du 12 mai 2010, la 
quatrième compétence « concevoir et mettre en œuvre son enseignement » 
définit l’attitude du professeur comme capable de « développer des approches 
pluridisciplinaires et transversales fondées sur les convergences et les com-
plémentarités entre les disciplines », de « construire des activités permettant 
d’acquérir la même compétence par le biais de plusieurs disciplines » et de 
« mettre sa discipline au service de projets ou dispositifs pluridisciplinaires ». 
Depuis le 25  juillet 2013, le référentiel de compétences des professeurs 
mentionne que les enseignants doivent être capables de « contribuer à la mise 
en place de projets interdisciplinaires au service des objectifs inscrits dans les 
programmes d’enseignement ».
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EN BREF… ACTION !

Créez un sentiment d’appartenance avec le projet d’établissement pour les élèves, 
les parents, les enseignants et les personnels non enseignants.

Témoignez de votre dynamisme et de votre capacité à voir devant par le projet.

Identifiez clairement l’établissement dans le système éducatif local, national, voire 
international.

Évitez de ne traduire dans le projet que la vision de ce que sait faire l’établissement.

Intégrez ce qu’il a fait dans le passé et ce qu’il fera dans le futur.

Croisez cette vision (locale et micro) avec une vision des enjeux de l’éducation 
(globale et macro), c’est-à-dire que si on sait ce qu’on a toujours fait et ce qu’on 
fera demain, il faut surtout savoir pourquoi on le fait, quels effets cela produit, si 
c’est toujours efficace et pertinent de faire ainsi.

Prenez connaissance des enquêtes internationales et actualisez cette connaissance.

Assurez-vous que le projet a pour ultime visée les résultats des élèves et prévoyez 
de l’évaluer.

Rassurez les familles en concevant un projet pour l’établissement.
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CHAPITRE

3
Admettre une réalité paradoxale  :  
les montées de terrain plus fortes 

que les demandes instituées

PAROLES DE TERRAIN

« Le projet d’école, ça se veut être quelque chose qui va fédérer l’école, les 
enseignants autour d’un projet mais c’est quelque chose qui est imposé par 
l’institution, voilà. Avant les projets d’école, il y avait des écoles qui avaient 
un projet et, là, c’était un travail d’équipe. Là, c’est imposé par l’institution et 
c’est là que… bon, on fait un truc sur le papier […]. C’est consensuel, c’est un 
truc… Les évaluations ont fait apparaître que les enfants avaient un besoin en 
lecture, donc on a fait un travail spécifique en lecture. On se réunit de temps 
en temps pour faire le point, pour dire qu’on en parle, voilà, parce que c’est 
l’institution qui nous le demande. Mais, ça, c’est pas ça que j’appelle projet, 
moi. » (Laurent)

Les enseignants savent, eux, de quoi ils parlent en matière de projet. Il ne 
s’agit pas de saupoudrage mais d’une pratique commune et active. L’organisation 
se fait en souterrain, par entente bien souvent informelle. Les enseignants se 
débrouillent entre eux et vont chercher ce qui sera efficace pour leur pratique de 
classe. Ils vont chercher au fil de leurs besoins dans les pratiques des collègues, 
dans leurs relations.

L’art du directeur sera d’abord d’aller s’imprégner de ces mécanismes à 
déceler souvent entre deux portes, dans la relation informelle.
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1. L’ÉCOUTE DES ENSEIGNANTS  
RECENTRE LA QUESTION DU PROJET  

SUR LES MONTÉES DE TERRAIN
« Le projet d’école, on va le mettre de côté parce que c’est une demande institu-
tionnelle qui ne fonctionne pas comme les projets de classe ou même les projets 
de cycle. C’est-à-dire que, dans la classe et à l’intérieur d’un cycle, il y a des 
projets qui sont dynamisants et annuels, et même quelques fois périodiques. On 
peut très bien bâtir des projets sur des périodes courtes. Le projet d’école, dans la 
mesure où il est institutionnel, pour moi, c’est complètement différent. » (Laura)

« Donc, voyez, le projet d’école, il est global, et certaines classes peuvent répondre 
à l’ensemble des lignes du projet puis, d’autres, non. Alors, moi, je me sens un 
peu exclue de cette voie-là. » (Laura)

« C’est vrai que le projet d’école ne me parle pas tant que ça. […] je me sens plus 
dans le projet de classe que dans le projet d’école. » (Océane)

« Il y a ce que l’on dit et ce que l’on vit. Quand j’étais dans une autre école, on 
avait projet d’école, projet de cycle et projet de classe. Il se trouve que c’était 
dissocié, l’un n’avait pas forcément de rapport avec l’autre. À chaque fois, ça 
dure trois ans, on essaie de rester sur les mêmes compétences pendant trois 
ans, pour le projet d’école. […] Et moi, j’avais un projet de classe spécifique qui 
n’était pas en lien avec les autres. Celui-là était par rapport à mes affinités et à 
ce que je considère comme important c’est-à-dire la lecture, l’écriture. » (Laura)

« Non, l’idéal serait que le projet de classe soit en lien avec le projet d’école sinon 
cela fait un peu superficiel. Maintenant, tout ce qui est projet de classe autour de 
la correspondance scolaire, il ne faut pas forcément attendre du projet d’école 
qu’il suscite ce genre de démarche, très intéressante pour les enfants. » (Rose)

Il y aurait donc bien un projet d’école comme couvercle officiel de l’orga-
nisation scolaire et une activité souterraine de pratiques innovantes. Le projet 
d’école serait bien lustré, en accord avec les textes. Il s’animerait sans prise de 
risque, avec une activité pâle ou modérée. Sous ce couvercle s’agiterait une vie 
haute en couleur telle une ruche dans les classes. Un fourmillement de projets 
qui n’en auraient pas l’air de l’extérieur, même de l’intérieur si on reste hors 
des classes. En réalité, le projet qui vit et qui mérite d’être porté aux couleurs de 
l’école est un entrelacs d’activités très humaines dont le moteur est la motivation 
humaine, la cible est l’humain, la réalisation est faite de relations humaines.

2. L’IMPOSITION DU PROJET  
PAR LE HAUT NE PREND PAS : LES EFFETS DES LOIS  

SUR LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
La volonté affirmée des instructions officielles des années 1989 et 1990 n’a pas 
manqué d’appeler les observations de chercheurs qui en ont constaté l’échec. 
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Le projet institué par la loi d’orientation de 1989 prend vie différemment selon 
les établissements. Certains projets sont « actifs », la plupart ne le seraient pas. 
Malgré les injonctions politiques des lois d’orientation de l’Éducation nationale et 
le soutien des services des inspections académiques, les projets d’établissement 
seraient écrits dans le meilleur des cas mais ne refléteraient pas ce qui se vit 
à l’École dans la majorité des cas. Les travaux de recherche montrent que les 
tentatives de stimulation des pratiques innovantes à travers le projet d’établis-
sement par une gouvernance verticale du haut vers le bas ne recueillent pas le 
succès escompté. Les causes seraient à chercher dans le flou du projet lui-même, 
dans la difficulté des enseignants à travailler en équipe et dans la complexité à 
évaluer le projet ou à concevoir son évaluation.

Plusieurs chercheurs s’accordent sur le fait que la production de projets va à 
l’inverse de la liberté de choix, de décision et que cela est contraire à la culture 
des enseignants. Lorsqu’il est effectivement écrit, le projet d’établissement revêt 
pour les enseignants un caractère obligatoire et il devient difficile de susciter 
leur adhésion pour le faire vivre. L’injonction au projet s’impose de fait inéga-
lement aux enseignants selon les démarches des circonscriptions de l’Éducation 
nationale. Mais ils n’ignorent pas non plus que la plupart de leurs pratiques 
n’obéissent pas à cette manière de procéder. Les enseignants font, là, preuve de 
réalisme en critiquant le caractère formel systématique et écrit du projet tel qu’il 
leur serait imposé par leurs autorités hiérarchiques : aux yeux des enseignants, 
l’authenticité du projet se joue en premier lieu dans « l’entre-nous », emprunté à 
Garnier, des personnes qu’il engage ; or tout travail d’écriture satisferait d’abord 
une demande d’autorisation institutionnelle.

L’incontournable question qui se pose au directeur d’un établissement sco-
laire est encore une fois non seulement celle de savoir écrire un projet mais celle 
de savoir le faire en tenant compte de la dynamique de l’équipe enseignante. Il 
s’agit de savoir concevoir le projet pour et par la dimension psychosociale de 
l’établissement scolaire.

« Le projet d’école, on en a une très très vague idée et on voit au niveau de la 
hiérarchie comment ça fonctionne. Le projet de classe je le vis alors là pour le 
coup les pieds sur terre. Donc, le projet d’école c’est peut-être un peu abstrait. » 
(Océane)

« Le projet d’école me paraît abstrait dans les termes, ensuite quand on va cher-
cher les actions qui sont faites c’est vraiment du concret. » (Océane)

L’alternative pour le chef d’établissement est que, soit il s’en tient aux textes 
officiels et conçoit le projet d’école institué comme le couvercle bien-pensant de 
son école, soit il s’enquiert de la vie véritable de l’école et entre dans le pilotage 
de cette fourmilière, de cette ruche. C’est à mon sens la seule manière efficace 
d’établir un projet d’établissement. Le directeur entre alors dans son établisse-
ment par la porte de la psychologie sociale. Ceci implique au préalable de bien 
connaître les mécanismes psychosociaux qui se jouent en ces lieux.

9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   45 05/12/2019   15:44



RÉUSSIR UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT

—  46  —

3. UNE PRATIQUE AVÉRÉE DU PROJET  
DANS LA RÉALITÉ DES CLASSES

D’après les recherches que j’ai effectuées, en école primaire, la quasi-totalité des 
enseignants pratiqueraient au moins un projet par an, plusieurs pour les trois 
quarts. Qu’il existe un projet d’établissement institué ou pas, le projet s’inscrirait 
bien au cœur d’une réalité de terrain et au niveau de la classe. Plusieurs projets 
seraient menés de front par les enseignants. Cela peut dépendre des années. 
Certaines fois, les enseignants vont se recentrer sur leur classe. D’autres années, 
ils vont travailler davantage avec les autres classes de l’école, en association avec 
des collègues ou avec toute l’école autour du projet d’école. Pour la majorité 
d’entre eux, les enseignants auraient par conséquent plusieurs modes de fonc-
tionnement. Ils concilieraient des projets pour leur classe et d’autres.

PAS 
DE PROJET

PLUSIEURS 
PAR AN UN PAR AN

UN TOUS 
LES DEUX 

ANS
MOINS

0,60 % 75,30 % 19,88 % 3,61 % 0,60 %

Fréquence de la pratique du projet par les enseignants  
(Réf. Thèse L. Boncompain)

INTÉRIEUR
Propres à la classe 

uniquement

EXTÉRIEUR
Lien avec le projet 
d’école ou plusieurs 

classes

MIXTE
Propres à la classe 
et projet d’école / 
plusieurs classes

16,26 % 22,29 % 61,45 %

Types d’interactions entre les projets d’une classe (Réf. Thèse L. Boncompain)

61,45 % des enseignants mèneraient tous types de projets, intérieurs et 
extérieurs à la classe. Ils travailleraient tantôt pour leur classe tantôt en lien 
avec l’école ou d’autres classes. Ils agiraient de façon mixte, s’adaptant à leur 
classe et à l’équipe sans comportement apparemment marqué d’un côté ou de 
l’autre. Cela montre la capacité d’adaptation des enseignants à la fois à des 
préoccupations personnelles, à l’intégration à une équipe pédagogique et aux 
textes officiels. Ils travailleraient le projet d’école par obligation et des projets 
de classe ou avec des collègues pour d’autres raisons. J’ai pu constater dans 
toutes les écoles dans lesquelles j’ai interrogé des enseignants qu’il n’est pas 
possible d’étudier les mécanismes d’élaboration du projet de classe sans lien 
avec les mécanismes de projet d’école et réciproquement. Tout semble souvent 
soit très imbriqué, soit opposé.

Les observations montrent que les interactions sont recherchées par la 
plupart des enseignants lorsqu’il s’agit de réaliser des projets. La préférence des 
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enseignants pour un travail en association avec d’autres apparaît nettement : 
65,06 %. Même si la question précédente montre que 61,45 % élaborent à la 
fois des projets pour leur classe et des projets avec des collègues, les enseignants 
préféreraient en large majorité travailler avec leurs collègues.

« Je vois beaucoup plus d’avantages à travailler en association parce qu’on est déjà 
seul dans sa classe, en tant qu’adulte, et je trouve que la relation avec d’autres 
professionnels est très intéressante. Ça permet de prendre beaucoup de recul 
face à son enseignement. » (Matthieu)

« Non, pour moi ça reste compliqué de tenir un projet dans sa classe, ça reste 
compliqué de tenir une ligne de conduite tout seul. » (Victoria)

« Pour moi, il n’est pas concevable de rester tout seul dans sa classe sans échanger 
avec les autres. » (Zoé)

Toutefois la minorité d’enseignants qui déclarent préférer conduire seuls 
un projet n’est tout de même pas négligeable. Cela concerne 15,66 % des 
enseignants. Ces enseignants ont justifié leur comportement individualiste par 
une meilleure adaptabilité ou un gain de temps que cela leur procurerait.

« Moi, je fonctionne à ma manière, sur le moment. » (Claire)

« Moi, je travaille seule. Quand on travaille à plusieurs, c’est réunions sur réunions, 
c’est important pour se rencontrer mais on perd beaucoup de temps car après la 
réunion, il y a encore du travail pour faire avancer le truc. En fait, on se réunit pour 
se dispatcher les tâches mais finalement les tâches sont toujours là. » (Frédérique)

« Je préfère travailler seule quand même. J’ai travaillé à plusieurs mais, seule, 
je fais ce que j’ai envie comme j’en ai envie. Alors c’est dommage parce qu’à 
plusieurs on peut profiter des compétences des autres mais j’aime autant mener 
mon projet seule. L’année dernière, avec mon projet sur l’Afrique, j’ai été accom-
pagnée d’une maman peintre toute l’année. Eh bien, même avec une maman qui 
n’est pas une collègue, je trouvais qu’on perdait du temps, pour l’aspect matériel, 
c’était compliqué, quand on parlait, on n’allait pas à l’essentiel. Je ne veux pas 
perdre du temps dans mon travail mais aller à l’essentiel. » (Sabine)

« Ah non, c’était encore une fois ma classe, ma pratique personnelle. C’était la 
classe. Ce n’était pas en lien avec d’autres maîtresses. » (Rose)

« Un projet de classe c’est bien plus facile à mener puisqu’on est seul à le mener 
avec ses élèves. On se fixe les objectifs qu’on veut et on le mène comme on 
veut. Il y a des projets de maths puis des projets en littérature en EPS… Au 
niveau du projet d’école, c’est plus compliqué parce qu’on n’est pas seul, une 
équipe… » (Océane)

« Je crois qu’on travaille plus individuellement, chacun dans sa classe ou par 
deux, le projet d’école à travers des petits projets. » (Claire)

« Pour moi, il n’y a pas de travail d’équipe en fait et voilà. On a rédigé un projet 
d’école comme toutes les écoles doivent le faire qui est sur la lecture et voilà. Il 
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ne se passe pas grand-chose. Effectivement, on a rédigé des choses mais bon… 
Alors, j’ai un peu fait vite dans ma classe mais ça en devient un projet de classe. » 
(Océane)

Seul En association Les deux

15,66 % 65,06 % 19,28 %

Préférence de la conduite du projet de classe (Réf. Thèse L. Boncompain)

S’il est complexe au niveau d’un établissement de concevoir et de faire vivre 
le projet, les enseignants pour leur classe le feraient spontanément. Il s’agit de 
comprendre ce phénomène inhérent à la nature humaine avant de s’y appuyer 
pour travailler le projet d’établissement dans une culture du bas vers le haut et 
non l’inverse. Lorsque le chef d’établissement entreprend de concevoir le projet 
d’établissement, il doit tout d’abord se mettre à l’écoute des interactions qui se 
déroulent ainsi dans l’équipe enseignante souvent dans l’informel. Il constatera 
des fonctionnements individuels de la part de certains enseignants.

4. LE PROJET, UNE CULTURE DU BAS VERS LE HAUT

PAROLES DE TERRAIN

« Le projet est plus lié à une communauté de personnes qu’à des choses écrites 
très précisément où chacun trouve sa place, c’est pas si évident. » (Victoria)

Le projet est d’abord un « phénomène […] inhérent à la psychologie des 
individus » au sens de l’anticipation sur les actions à venir. Différents travaux 
(Bonvalot, Brunetière, Huteau) convergent vers l’observation suivante : c’est la 
quête naturelle, humaine, de projection sur l’avenir qui impose le projet avant 
qu’il ne devienne le phénomène de mode d’une époque. Il est de l’ordre de la 
nature humaine de se mettre en projet. Certaines personnes le font plus que 
d’autres mais « un homme sans projet est un homme sans existence », selon 
Brunetière. Un enseignant partage sans équivoque ce qu’il répondrait à une 
collègue qui ne pratiquerait pas le projet :

« Est-ce que ça sert à quelque chose d’entasser les connaissances où les enfants ne 
comprennent rien à rien, ou est-ce que ça vaut le coup de privilégier des moments, 
de donner du temps au temps, pour que les enfants construisent quelque chose ? 
Eh bien, moi, c’est cette méthode-là que je préfère. » (Zoé)

En faisant des projets, une personne s’autorise une liberté infinie. Elle se 
met dans la conception d’un avenir dont elle peut être la seule initiatrice et 
réalisatrice. En formulant des projets, la personne prend librement son destin 
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en main. On comprend alors pourquoi les enseignants ont du mal à rendre 
vivants les projets imposés par l’établissement ou par la loi, en incohérence avec 
la liberté que le projet représente. Le projet matérialise le besoin irrépressible 
de la personne à se projeter vers l’avenir. Celle-ci planifierait ainsi le futur en 
s’autorisant tous les possibles qu’elle choisit. Le succès du projet s’explique 
sans doute par la liberté qui s’offre là à une personne dans un contexte para-
doxalement rationnel de notre société actuelle encadrée par la technologie. Le 
projet aurait la capacité à amener toujours plus loin la personne car elle formule 
dans son projet des actions qu’elle prévoit de mener. L’homme qui vit fait des 
projets. Une personne ne se contente pas d’un seul projet mais il semblerait 
qu’elle « en a une multitude qui se renouvelle en permanence », pour Bonvalot, 
comme s’il lui était nécessaire sur le plan humain d’anticiper : anticiper sa vie 
professionnelle, sa vie personnelle, sa vie sociale.

Le projet implique l’anticipation. Formuler un projet équivaut à formuler 
une « intention d’agir ». La finalité étant d’agir tel que la personne l’a anticipé, 
se pose le dilemme permanent de l’aboutissement projet mis en évidence par 
l’observation même de l’expression synonyme « intention d’agir ». Dans « intention 
d’agir », le verbe « agir » est dynamique et rappelle l’origine de « se projeter » : « se 
jeter en avant ». Toutefois, le terme « intention » lui confère un sens tout à fait 
incertain. Le projet se trouve pris entre volonté d’action dans l’avenir et incer-
titude. La conception d’un projet se fait toujours sur un vide puisqu’il anticipe 
sur le temps et l’espace. Il s’agit d’un « travail sur une absence irréductible » qui 
pose la difficulté de s’assurer à l’avance des moyens que va nécessiter le projet. 
L’envergure aussi libre et large du projet cultive des qualités de progrès au sens 
de l’ambition mais aussi le risque qu’il soit irréalisable. Cela fait du projet un 
concept existentiel et tendance mais un concept vulnérable.

Comme toute personne, le chef d’établissement et les enseignants conçoivent 
naturellement des projets. Cette tendance serait en outre renforcée par la 
liberté pédagogique qui leur est accordée par les programmes. Lorsque le chef 
d’établissement se met en démarche d’écrire un projet pour son établissement 
scolaire, toutes les possibilités vont alors s’ouvrir à lui, voire les plus utopiques 
du fait qu’à ce stade du projet se placent les idées et pas encore le concret. Le 
projet peut partir dans tous les sens, stimulé par la créativité et l’ambition du 
chef d’établissement. À la lumière des éléments apportés par la psychologie, le 
projet semblerait être une affaire bien personnelle. En conséquence, la première 
question que doit se poser un chef d’établissement est celle de la convergence 
de son projet personnel et de ceux de chaque enseignant de son équipe vers 
un seul projet d’établissement.

Bien comprendre la façon dont les enseignants s’accordent des projets 
d’établissement en surface afin de se permettre la liberté de choisir les projets 
qu’ils souhaitent pour leur classe est essentiel. Cette question de degré de liberté 
sur leur pratique est prégnante et première chez les enseignants.

« Le projet d’école est souvent imposé, ce que je regrette un peu, c’est rarement 
discuté. » (Iris)
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« On est parti sur trois ans sur le vocabulaire. Ça a été choisi… ça a été plutôt 
imposé. Moi, je serais plutôt parti sur les mathématiques mais pourquoi pas… » 
(Estelle)

« Le projet d’école est imposé et moi je vois ce que je peux accoler à ce projet. » 
(Sabine)

« Le projet d’école, en général, ce n’est pas moi qui le choisis. Donc, on adhère 
au projet d’école. Le projet de classe, c’est les enfants et l’enseignante, c’est-à-
dire moi, qui mets en place un projet avec des animations, des activités qui vont 
s’étaler tout au long de l’année et sur toutes les matières alors que le projet 
d’école, c’est faire ce qu’on me demande de faire. » (Frédérique)

« On apprend à l’intérieur du projet, mais le moteur du projet n’est pas institu-
tionnel. » (Laura)

Il y a le projet d’école « subi » auquel les enseignants se raccrocheraient par 
devoir et d’autres projets à partir desquels les enseignants se libéreraient. C’est 
ce que nous dit clairement un enseignant directeur d’école :

« Autrefois, avant le projet d’école, il y avait des écoles qui avaient des projets et 
d’autres qui n’en avaient pas. Ça, c’était sur le volontariat. […] Je sais comment 
fonctionnent les gens, comment je fonctionne moi-même, quand c’est imposé 
c’est moins sympa que quand on a décidé de faire les choses soi-même. […] Projet 
de classe, soit on le fait tout seul, soit on le fait à deux ou trois. Donc, nous, on 
a opté pour… il ne faut pas le dire aux autres… mais on est trois, les trois CM2 
actuels. Depuis la maison, on s’envoie des mails, on s’organise du boulot, on a 
créé par exemple un projet, un document : je faisais ça tout seul dans ma classe, 
c’est un mémento, il y a tout là-dedans. Ça aussi, c’est consensuel, c’est pas 
exactement ce que j’aurais fait… moi je suis visuel, j’ai plutôt tendance à faire 
des choses visuelles. Avec moi, il serait allégé ce truc-là, là, il y a un peu trop de 
texte, voilà. C’est un travail qu’on a fait toute l’équipe, là. On a fait la même 
chose pour le cycle 3. Ce n’est pas un projet d’école imposé par l’administration, 
c’est un projet… » (Laurent)

On comprend alors mieux pourquoi l’obligation ne fonctionne pas. Le 
projet qui se vit ne s’écrit pas par devoir ni sous le joug d’une autorité descen-
dante. Il s’agit d’entrer dans une culture du projet comme dans une culture du 
progrès et d’y faire entrer son établissement. Ce n’est pas le projet qu’il faut 
rejeter mais la manière de l’écrire qui est à travailler. L’objectif est d’éviter les 
projets qui restent au stade « papier » dont les chercheurs ont montré l’échec. 
Pour cela, il faut écrire un projet comme le socle d’une liberté d’action tournée 
vers l’avenir. Comment s’y prendre ? Il n’y a rien à forcer ni à inventer dans la 
conception d’un projet mais à architecturer en partant des forces existentielles 
de l’établissement. Diriger la conception d’un projet pour le chef d’établissement 
ne veut pas dire l’imposer mais organiser la phase d’écriture afin qu’elle soit le 
révélateur du projet. Les atouts pour le faire : les enseignants et leurs pratiques 
de classe et surtout la connaissance que le chef d’établissement en a.
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Pour en savoir plus…
Lire : Monica Gather Thurler (2000), Innover au cœur de l’établissement 
scolaire, Issy-les-Moulineaux, ESF.

EN BREF… ACTION !

Un projet imposé par la hiérarchie ne fonctionne pas. Paradoxalement, les ensei-
gnants fourmillent de projets dans leur classe, ils en ont donc une grande connais-
sance et en voient l’intérêt dans leur pratique.

Évitez le pilotage vertical et descendant.

Appuyez-vous sur les pratiques de terrain pour concevoir un projet d’établissement 
et le mettre en œuvre dans les classes.

Organisez la co-construction de ce projet avec l’équipe pédagogique.

Donnez toutefois une direction en relation avec les enjeux de l’établissement et 
du système éducatif.

Pilotez le tout. Même si vous stimulez la coopération et la collaboration, c’est 
vous qui dirigez.

Cherchez à développer vos compétences au management de projet et aux tech-
niques d’animation de la co-construction d’une stratégie ou appuyez-vous par des 
professionnels qui savent le faire.
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CHAPITRE

4
Comprendre les enseignants 

pour co-construire

PAROLE DE TERRAIN

« Cette expérimentation menée depuis deux ans par les enseignantes de 
maternelle produit des résultats formidables sur les résultats des élèves. 
Je (chef d’établissement) veux que nous fonctionnions comme cela dans tous 
les cycles mais je sais que je ne peux pas l’imposer aux enseignantes des cycles 
2 et 3. Cela ne marchera pas. Je ne peux pas faire sans que les enseignantes 
l’aient décidé. Elles risquent de me reprocher de leur imposer cette méthode 
pédagogique. Comment puis-je m’y prendre ? » (Marie)

On sait par la recherche scientifique que les relations entre enseignants sont 
au cœur de la démarche pour réussir un projet d’école. Pour Gather Thurler, 
« cela représente la partie la plus difficile de la démarche. La construction 
d’un projet fonctionne comme un accélérateur en même temps qu’un ana-
lyseur de l’établissement comme système social complexe, lieu de travail 
mais aussi de vie et de relations. » Le chef d’établissement s’appuiera sur son 
analyse des relations entre enseignants pour concevoir le projet. L’écoute de 
tous et de chacun et l’analyse des relations : une phase à ne pas négliger et un 
préalable à la conception du projet.
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1. DES INTERACTIONS COMPLEXES

La conception du projet est complexe puisqu’elle prend en compte plusieurs 
dimensions qui pourraient s’opposer mais qui vont devoir être reliées dans le 
projet d’école : la personne et l’organisation, l’existentiel et l’organisationnel, 
la liberté et les programmes, l’individualisme et le collaboratif, le progrès et 
l’existant. Boutinet est un chercheur qui a beaucoup travaillé la question de 
l’élaboration du projet. Il a conçu deux schémas qui permettent de visualiser 
les dimensions du projet.

Réseau de significations du projet (Réf. J.-P. Boutinet)

Pôle biologique
(Création opposé

à la répétition)

Pôle pragmatique
(Anticipation

opposée à l’importation)

Projet

Pôle existentiel
(Rechercher de sens

opposée à l’absurdité)

Pôle culturel
(Innovation opposée
à la marginalisation)

Avec le schéma ci-dessus, Boutinet montre que le projet va et vient 
entre quatre pôles : le pôle biologique, le pôle existentiel, le pôle culturel et 
le pôle pragmatique. Le pôle biologique reprend l’idée que le projet permet 
l’expression du besoin naturel que l’homme a de se projeter en avant, de 
créer. Le pôle existentiel témoigne de la nécessité pour l’homme d’inventer 
des projets pour dépasser une réalité « absurde » et trouver du sens. Le pôle 
culturel traduit le fait qu’il est aujourd’hui dans notre culture de rechercher 
le changement, d’évoluer, de ne pas s’immobiliser car ce serait considéré 
socialement comme reculer. Le pôle pragmatique complète ce réseau en 
mettant en avant l’aspect concret du projet qui est aussi la « planification 
méthodique de l’action ».

Ce système met en évidence que le projet à l’école ne pourra pas être 
étudié en tant que tel mais que la question est complexe et que les mécanismes 
d’élaboration de projets ne semblent pas pouvoir être observés sans s’intéresser 
aux personnes pour elles-mêmes et à la sphère sociale de l’école.
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La rose des vents du projet (Réf. J.-P. Boutinet)

PT

PT

PI PS

La rose des vents est le deuxième schéma qui présente le projet comme 
touchant l’individuel (PI : Pôle Individuel) comme le collectif (PS : Pôle Sociétal), 
le projet technique (PT : Pôle Technique) comme le projet existentiel (PE : Projet 
Existentiel). Le directeur d’école trouvera un intérêt à utiliser ce schéma comme 
un outil en positionnant régulièrement le curseur sur l’axe de l’individuel au 
collectif et sur l’axe du technique à l’existentiel. Il pourra demander aux ensei-
gnants de l’établissement de positionner le curseur de leurs pratiques et de leur 
pratique du projet d’école afin d’établir les convergences et les divergences. 
Comment évoluent les curseurs dans le temps ? Qu’est-ce qui fait bouger le 
curseur dans un sens ou dans un autre ? C’est un outil de pilotage utile pour 
évaluer régulièrement le projet et l’ajuster, que le directeur peut utiliser seul ou 
en concertation pédagogique pendant la mise en œuvre du projet.

2. OBSERVER LES INFLUENCES  
DES ENSEIGNANTS LES UNS SUR LES AUTRES

Les projets se créent dans les classes ou entre plusieurs classes, souvent les 
deux. C’est à ce niveau que les relations entre collègues prennent de l’impor-
tance. Les entretiens avec les enseignants témoignent d’une grande variété 
de pratiques selon les contextes d’école et selon les personnes. En élaborant 
des projets en association avec d’autres, les enseignants déclarent acquérir un 
regard différent sur leur pratique professionnelle, modifier leur pédagogie. La 
modification des gestes professionnels provient d’un jeu d’influences sociales 
entre des enseignants plus spontanément initiateurs de projets, d’autres plus 
naturellement suiveurs de projets et d’autres encore tantôt initiateurs, tantôt 
suiveurs. 66 % d’enseignants qui s’associent à d’autres pour pratiquer le projet 
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modifient leurs gestes professionnels. Ils peuvent changer leur pédagogie, 
acquérir des regards différents sur leur pratique. Quelques enseignants avouent 
tourner leur pratique vers des apprentissages interdisciplinaires au contact de 
leurs collègues. Cette interdisciplinarité requise dans les instructions officielles 
n’est pas toujours évidente à mettre en place par les enseignants dans leur classe 
et pourrait nécessiter un accompagnement particulier au titre de la formation 
continue. Aussi, ces derniers trouvent que c’est en travaillant avec d’autres sur 
des projets que l’interdisciplinarité ne leur est plus étrangère. Les enseignants 
déclarent rendre concrets des apprentissages interdisciplinaires qui ne figuraient 
pas au départ dans leur manière d’enseigner.

« Donc, c’est surtout au départ avec les enfants et ensuite en questionnant les 
collègues pour savoir comment elles faisaient et en m’appropriant ces conseils 
que j’ai évolué dans ma pratique. » (Margot)

« On n’a pas énormément de formation continue, donc, c’est surtout ça qui 
nourrit. » (Matthieu)

« En termes de pédagogie, elle rend les choses concrètes et elle fait passer beau-
coup d’humain dans ses propos, je m’entends bien avec elle par rapport à sa 
pédagogie. Je suis assez admirative par rapport à sa façon de faire. Une autre 
enseignante en maternelle m’attirerait. Elle n’a pas du tout la même pédagogie, 
elle est beaucoup plus dans la règle. Je suis plus dans le laisser s’exprimer des 
enfants mais je pense que les deux ont du bon. Donc, je n’ai pas répondu à son 
appel mais j’ai été influencée par sa façon de faire même si je n’ai pas donné 
suite à sa proposition de projet de faire venir mes élèves pour faire lire ses élèves 
de GS. Elle ne m’a pas relancée. Il faut que les deux soient partie prenante. On 
n’a pas le même âge mais un échange d’expériences aurait été bon. Je suis 
admirative d’elle aussi. C’est peut-être un peu égoïste de ma part mais je pense 
à ce qu’elle pourrait m’apporter. » (Rose)

« Oui, je suis quelqu’un qui a besoin de discuter de ma pratique avec mes col-
lègues car elles me permettent de prendre du recul par rapport à ma pratique. 
Elles me permettent d’élargir mes angles de vue, elles me nourrissent énormé-
ment. […] Certains aiment, 
comme moi, partager, d’autres 
moins. Il faut aussi respecter 
le vécu de chacun. Quand j’ai 
un problème, j’aime bien avoir 
le regard de deux ou trois pour 
pouvoir prendre de la distance, 
réajuster ma pratique. C’est 
bien d’échanger, d’évoluer. » 
(Alexandra)

Le mot « influence » vient du 
latin classique influere qui signi-
fie « couler dans ». L’influence 
en psychologie sociale est le 

L’influence est à prendre ici non pas au 
sens du langage courant : « ascendant de 
quelqu’un sur quelqu’un d’autre, pouvoir 
social et politique de quelqu’un, d’un groupe, 
qui leur permet d’agir sur le cours des évé-
nements, des décisions prises », mais au 
sens scientifique en référence notamment 
aux travaux de Moscovici. Le processus 
d’influence est un thème clé en psychologie 
sociale dans la mesure où sont considérées 
là toutes les modifications observables chez 
une personne au contact d’autres personnes 
ou groupes de personnes.
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processus scientifiquement observé selon lequel le comportement, le jugement, 
la perception d’une personne se modifient au contact d’autres. Ces modifications 
se produisent de façon consciente ou inconsciente, volontaire (l’obéissance) 
ou involontaire (la soumission), sous l’effet d’interactions sociales réelles ou 
symboliques.

Pour illustrer une influence non consciente, on peut citer les travaux connus 
menés sur des couples mariés depuis 25 ans par Zajonc et al. Les chercheurs 
ont observé qu’une ressemblance, non visible au départ, apparaît entre deux 
époux avec l’ancienneté de leur union. Cette ressemblance, jusqu’à physique, 
est d’autant plus marquée que le mariage est heureux, c’est l’empathie entre les 
deux personnes mariées qui expliquerait cette imitation réciproque.

Un autre cas d’influence inconsciente est celle montrée par l’expérience 
de Bargh, Chen et Burrows qui se sont attachés à mesurer l’impact du langage 
sur une personne. L’expérience a placé deux échantillons de personnes dans 
un bain langagier. Le premier groupe était confronté à des mots anodins, le 
deuxième à des mots issus du registre de la vieillesse. Après cette confrontation 
linguistique, les chercheurs ont pu mesurer que le groupe de personnes ayant 
entendu un flot de mots relatifs à la vieillesse quittait l’expérience en marchant 
plus lentement que les autres.

C’est encore l’expérience de Dijksterhuis et Van Knippenberg qui a montré, 
lors d’un jeu de rôle où certains faisaient office de professeurs, que les personnes 
qui se pensent plus instruits que d’autres réussissent mieux des évaluations de 
connaissance. Il s’agit de l’influence inconsciente de l’idée que la personne peut 
se faire d’elle-même sur ses résultats.

3. DES COMPORTEMENTS  
QUI INFLUENCENT PLUS QUE D’AUTRES

Par leur comportement les enseignants vont plus ou moins influencer leurs col-
lègues dans leur pratique. Cinq attitudes identifiées favorisent particulièrement 
la persuasion. Il s’agit de la consistance, de l’autonomie, de l’investissement, de 
la rigidité, de l’équité. Selon leur profil, les enseignants ont tendance à certains 
de ces comportements plus que d’autres.

Le directeur d’école pourra s’appuyer sur la détection de ces attitudes 
pour identifier les profils. Il aura aussi intérêt à créer le contexte favorable à 
l’expression de ces attitudes car elles véhiculent les modes d’action de projet. 
Les enseignants les plus innovants ont aussi le plus d’attitudes persuasives. 
Le directeur aura tout intérêt à laisser s’exprimer ces profils, à favoriser 
le contexte pour que ces enseignants aient leur espace d’innovation dans 
l’établissement.
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3.1  La consistance

C’est par rapport à son comportement consistant que quelqu’un va influencer le 
plus. Une personne consistante est une personne dotée d’une forte assurance, 
d’une détermination convaincante. Elle montre de la détermination dans ses 
engagements, une conviction forte qui peut influencer par sa solidité, sa cohé-
rence. Une personne consistante est une personne convaincue qui convainc. 
La consistance est plus importante que la compétence à ce niveau-là.

Dans la consistance d’une personne influençante, les influencés trouvent un 
engagement, une cohérence, une conviction. En se présentant comme très sûre 
d’elle, une personne consistante peut rallier d’autres personnes à elle parce que 
son comportement garantit qu’un accord avec elle « conduira à un consensus 
solide et durable » selon Moscovici. Dans une école, nous pouvons tout à fait 
imaginer qu’un enseignant adepte de projets pédagogiques pour sa classe puisse 
influencer les autres enseignants de l’école, ne serait-ce que par sa consistance 
à en mener de façon répétée, imperturbable, dans le temps. Il ne s’agirait pas 
là pour les enseignants de se rallier à une pratique dictée par les instructions 
officielles mais de l’impact d’une pratique consistante.

3.2  L’autonomie

L’autonomie s’exprime par l’indépendance d’une personne dans ses jugements et 
dans ses actes. Elle agit selon ses propres valeurs et peut ainsi faire des adeptes. 
Une personne qui se montre autonome garantit une forme d’objectivité dans 
ses choix. Les autres personnes ne la perçoivent pas comme une personne qui 
cherche à influencer. La personne autonome pourra de ce fait influencer indi-
rectement. Les enseignants d’une école font partie d’une équipe pédagogique 
mais agissent pourtant de façon autonome dans leur classe. Certains enseignants 
peuvent faire preuve d’un comportement plus ou moins autonome, notamment 
en matière de projet de classe.

3.3  L’investissement

L’investissement est le comportement identifié selon lequel une personne se 
montre déterminée à atteindre les buts qu’elle s’est fixés par libre choix. Elle 
apparaît engagée dans sa démarche et peut faire preuve d’une abnégation 
particulière dans sa quête. Pour la personne investie, l’objectif qu’elle cherche 
à atteindre mérite des sacrifices parfois extrêmement coûteux. La personne 
investie ne semble pas vouloir influencer directement les autres c’est la raison 
pour laquelle ce comportement influence les personnes indirectement c’est- 
à-dire a posteriori.
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3.4  La rigidité

Une personne faisant preuve de rigidité est une personne qui ne transige pas 
vers un consensus, qui tente d’imposer son avis. C’est un quatrième style de 
comportement qui peut induire de l’influence. La rigidité peut venir du manque 
de souplesse de la personne mais peut aussi découler de l’appréciation qu’en font 
les autres. La souplesse peut en effet être interprétée comme une soumission 
à la pression du groupe et produire peu d’influence alors que la rigidité peut en 
donner. La rigidité peut susciter l’influence de manière indirecte. Un compor-
tement rigide peut toutefois bloquer l’influence. Un comportement consistant 
peut être tel qu’il peut parfois mener à la rigidité.

3.5  L’équité

L’équité est la recherche de l’égalité de traitement pour tous. La personne faisant 
preuve d’équité apparaît comme ouverte et animée d’une tolérance particulière. 
Avec un style de comportement équitable, les personnes sentent qu’elles peuvent 
influencer autant qu’être influencées. La relation entre les personnes se construit 
dans le sens du partage, du dialogue, de la considération des autres. En cela 
c’est un style qui favorise l’influence.

Pour en savoir plus…

Lire : Serge MOSCOVICI (1979), Psychologie des minorités actives (Anne 
Rivière, trad.), Paris, PUF, coll. « Sociologies ».

4. NE PAS SE TROMPER SUR CE QUI MOTIVE 
LES ENSEIGNANTS DANS LE PROJET  

À PLUSIEURS

Tout cela conduit à penser que l’étape incontournable pour le chef d’établisse-
ment quand il se lance dans la conception du projet est une phase d’imprégnation 
des interactions sociales. Il s’agit pour lui d’entrer dans le sensible du social, ce qui 
est sans doute le plus difficile. Comprendre comment les enseignants pratiquent 
les projets et comment ils interagissent permettra au chef d’établissement de 
favoriser les bonnes connexions, les influences des pratiques les plus pertinentes 
et de faire monter un projet d’école depuis le terrain.

C’est parce qu’on sait que les enseignants préfèrent en majorité travailler 
en association sur un projet qu’il faut inciter les interactions entre enseignants 

9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   59 05/12/2019   15:44



RÉUSSIR UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT

—  60  —

dans leur pratique. Cela suppose en outre pour le directeur de garder à l’esprit 
ce qui fait que les enseignants accepteront de faire évoluer leur pratique du 
projet. Les recherches que j’ai pu mener font émerger plusieurs raisons à cela 
dans l’ordre :

 – La motivation des élèves

 – Les modalités pédagogiques dans les apprentissages

 – L’enrichissement de l’année scolaire pour l’enseignant

 – Les opportunités rencontrées

 – La dynamique école, l’équipe pédagogique

La dynamique de l’équipe pédagogique ne serait pas une raison principale 
au maintien ou au changement de la pratique du projet des enseignants, elle 
serait même minime. Pourtant, c’est souvent ce que les directeurs utilisent 
comme argument pour faire avancer les enseignants sur un projet commun : 
« travaillons en équipe ! » Ça ne suffit pas. Les enseignants ne modifieront que 
peu leur pratique du projet par rapport au reste de l’équipe. Le directeur aura 
intérêt à concevoir le projet comme un levier pédagogique et de motivation 
des élèves pour qu’il trouve un meilleur écho chez les enseignants. Quand le 
directeur développe des outils pour mesurer les impacts des projets sur la moti-
vation des élèves et prévoit des temps de relecture des pédagogies impactées 
par les projets, il développe les pratiques des enseignants et favorise par ce fait 
les interactions au service du projet d’établissement.

« Pourquoi je me suis lancée dans le projet ? C’est ma démarche personnelle, un 
peu, et puis les instructions officielles. […] Moi, j’y trouve mon compte, et je 
pense que les enfants aussi. Je trouve cette façon de travailler beaucoup plus 
intéressante. […] Quand j’ai commencé en maternelle, on ne travaillait pas du 
tout comme cela à l’époque. On travaillait un peu par thème, par matière, je 
dirais, même si ça ne s’appelle pas des matières, qui étaient un petit peu décou-
sues, déconnectées. Je me suis rendu compte qu’au niveau cognitif, le projet 
était beaucoup plus positif pour les enfants et surtout beaucoup plus motivant ! 
Je me suis rendu compte que ça n’avait rien avoir que si on leur balance des 
choses détachées, comme ça. C’est déconnecté, il n’y a pas de lien […] alors que 
là ils font du lien. » (Zoé)

« Parce qu’on a un investissement des élèves beaucoup plus grand, parce qu’ils 
ont l’impression de se sortir de ce rythme et de ce carcan scolaire, parce qu’on 
va aborder là des activités qui le sont moins et ils ont l’impression, eux, qu’ils ne 
sont pas dans le même type d’apprentissage. Alors que nous, on a en filigrane 
en tête toujours la même chose, ce sont les acquisitions, les apprentissages mais 
la façon de le faire est différente. Mais par rapport à Freinet, nous, la différence, 
c’est la peur de passer à côté du sacro-saint programme en ne faisant que du 
projet. […] peut-être que nos projets sont un peu nos bulles, nos échappatoires 
au programme, un peu comme ça, nos projets je les vis comme ça. C’est un peu 
raccrocher les enfants à l’école sans leur donner l’impression qu’ils apprennent 
comme à l’école. » (Laura)
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« Donc, voyez, le projet d’école, il est global, et certaines classes peuvent répondre 
à l’ensemble des lignes du projet puis, d’autres, non. Alors, moi, je me sens un 
peu exclue de cette voie-là. » (Laura)

5. DES ENVIES DE STIMULATION  
POUR LES ASSOCIÉS DU PROJET

C’est en travaillant avec d’autres en amont du projet que les enseignants 
seraient plus créatifs. Ils déclarent qu’ils arrivent à élaborer des projets selon des 
idées auxquelles ils n’auraient pas pensé seuls. D’après les recherches que j’ai 
menées, 41,31 % des enseignants préféreraient s’associer avec des collègues 
parce qu’ils y trouvent une stimulation des idées. 29,11 % le feraient pour 
se motiver à aller au bout du projet. La cohésion de groupe leur apporterait 
un dynamisme qui les pousse à aboutir un projet parfois lourd à porter seul. 
15,96 % le feraient pour pouvoir faire des échanges de classes, mutualiser des 
compétences, décloisonner des matières à enseigner. Seulement 8,92 % des 
enseignants se mettraient à plusieurs sur un projet afin de pouvoir partager le 
travail. Enfin 4,69 % décideraient de s’associer à des collègues en fonction des 
projets ou du niveau de classe.

Pourquoi en association ?

Échanges et mutualisation des idées 41,31 %

Motivation trouvée dans le travail d’équipe, dynamisme, 
cohésion, pousse à aller au bout

29,11 %

Mutualisation des compétences, échanges entre classes 15,96 %

S’épauler dans l’organisation, partager le travail 8,92 %

En fonction du projet, du niveau de classe 4,69 %

Raison de la préférence de travail en association pour un projet  
(Réf. Thèse L. Boncompain)

« Les idées ne viennent pas toutes seules, on travaille en cycles, et surtout à deux 
collègues. Les deux CM2 travaillent beaucoup ensemble et quand je suis avec 
les CP, on travaille aussi ensemble. » (Matthieu)

« Après… il faut avoir l’idée. Dans notre formation, on n’a peut-être pas assez 
été formé à être inventif. […] Le défaut de la maîtresse, c’est qu’on est un 
peu enfermé dans sa classe et c’est pas naturel d’avoir des idées de projet, j’ai 
l’impression. » (Rose)

« Ça c’est un peu le sens de ce que voudrait faire notre directeur : avoir des 
personnels référents dans telle ou telle discipline. Ça crée beaucoup de tolets… 
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c’est-à-dire avoir quelqu’un qui serait plus expert en sciences, le référent sciences, 
le référent anglais… et c’est vrai que ça amène aussi de la communication dans 
l’équipe : à qui on peut aller demander quelque chose dans l’équipe quand ça 
va pas ou pourquoi ça crée des résistances parce que c’est toujours des choses 
que les gens se voient faire en plus. Accepter de dire que l’on a une spécialité, 
c’est accepter de la partager, d’être sollicité, de prendre le temps de parler aux 
collègues, d’aller les voir… » (Laura)

« Par contre, il y a un projet que j’aimerais faire avec les CP. C’est un projet de 
lecture, j’aimerais beaucoup que les CM2 aillent lire des contes au CP et voir ce 
que l’on peut faire dans l’autre sens aussi ou en commun, je ne sais pas, illustrer, 
créer une histoire, sur l’année… » (Alexandra)

6. L’IMPRÉGNATION DES INTERACTIONS 
ENTRE ENSEIGNANTS

Ce que procure le projet dans les équipes serait une entente professionnelle. 
Même s’il est facilitant pour les enseignants d’avoir des affinités pour travail-
ler ensemble, ce ne serait pas une condition sine qua non. Au cours de mes 
recherches et dans ma vie professionnelle, j’ai rencontré beaucoup d’enseignants 
et j’ai pu mesurer combien ils font la différence entre entente personnelle et 
entente professionnelle. Il n’est pas utile au directeur de stimuler un esprit 
« grande famille » où tous seraient « amis ». Je dirais presque au contraire. Certes, 
l’entente est un socle que tous les enseignants recherchent pour travailler 
ensemble. Mais une entente professionnelle. Quand les affinités ne sont pas 
associées à une entente professionnelle, le projet collaboratif risque d’être un 
leurre, un activisme non pertinent ou un projet qui n’aboutit pas. Je me souviens 
d’une directrice qui voulait absolument provoquer des occasions de réunir son 
équipe autour de fêtes chez les unes et les autres. Le moment était agréable 
sans renforcer pour autant les projets professionnels à la hauteur de ce que 
la directrice aurait espéré. J’ai rencontré une autre directrice d’école dont la 
froideur était assez saisissante au départ. Pourtant elle organisait des réunions 
régulières et les préparait avec le plus grand professionnalisme. Au cours de ces 
réunions, sa clarté, son honnêteté pour chaque enseignant étaient infaillibles. 
Les projets s’enchaînaient de façon idéale et fluide.

Le directeur aurait donc intérêt à assurer un climat serein pour l’équipe certes 
à sa juste mesure. L’essentiel est d’organiser très vite des occasions d’entente 
professionnelle (formations, réunions) car les interactions entre enseignants 
sont le plus souvent informelles sur le « terrain ». L’identification officielle d’un 
lieu et d’un temps où les enseignants peuvent formellement aborder les sujets 
professionnels est l’incontournable étape. Outre la consécration d’un espace de 
travail, c’est le signal que le chef d’établissement valorise et motive les échanges 
professionnels.
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6.1  L’entente personnelle

« On va souvent vers les collègues avec qui on s’entend bien parce qu’on a les 
mêmes goûts. » (Iris)

« On fonctionne un peu pareil. Du coup, on se comprend, on n’a pas besoin de 
se parler des heures pour savoir ce qu’on a à faire. » (Matthieu)

« Je suis souvent celle qui motive plus ou moins, qui rigole souvent. Je rapporte 
les questions des unes et des autres. » (Océane)

« […] parce qu’on avait la même classe et parce qu’on s’entendait. C’est l’affinité. 
C’est énorme l’affinité. Ça devrait pas, normalement, autant rentrer en compte 
dans le travail. On devrait pouvoir travailler ensemble rien que pour le bien 
des élèves. […] On se connaissait avant avec ma collègue, on était ensemble 
à l’IUFM et notre vie personnelle a fait qu’on est restées amies. C’est elle qui 
m’a fait venir à l’école. Au début, on avait des classes différentes. On a des 
goûts communs, le même goût pour faire des projets, des rallyes lecture, des 
choses comme ça. Donc, on a commencé à travailler un petit peu ensemble. » 
(Mathilde)

« S’il n’y a pas de sens derrière on a du mal à s’y mettre, il faut aussi une bonne 
entente c’est clair. Il me semble que c’est l’essentiel. » (Pauline)

« Je pense que c’est une question d’affinités personnelles, et puis, une façon de 
travailler, la même façon d’appréhender les enfants, la même façon d’appréhen-
der les choses dans le sens où on fait beaucoup de projets. On se complète mais 
on est un peu pareil, en fait. » (Mathilde)

« Au niveau des classes, ça va dépendre un peu de la personnalité des enseignants, 
de leurs affinités […]. Au départ, c’est venu comme ça. J’avais mes filles au collège 
à l’époque, je m’entendais bien avec la documentaliste et on s’est dit “tiens, on 
pourrait faire quelque chose”. » (Zoé)

6.2  L’entente professionnelle

« Je crois que le dynamisme vient de l’entente entre les collègues. Une inspec-
trice nous a dit que dans notre école il y a une âme […]. On n’est pas obligé 
de s’aimer, on travaille ensemble. […] Avec l’âge, je me suis rendu compte 
qu’il faut amadouer certaines personnes pour pouvoir travailler ensemble. » 
(Iris)

« Donc, quand on travaille en lien avec une autre classe, il faut se sentir des 
atomes crochus au niveau pédagogie, au niveau intérêt, forcément, quel que 
soient les intérêts, on va travailler avec quelqu’un avec qui on se sent en phase 
du même niveau ou pas du même niveau, ça n’a aucune importance, ça. On peut 
faire des choses ensemble, quel que soit le niveau, au contraire c’est très riche. » 
(Pauline)
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« On s’entend très bien tous les deux même si on est différents. Elle est idéaliste, 
j’apprécie beaucoup son côté professionnel. Ça ne fonctionne que parce qu’on 
est deux à vouloir que cela fonctionne parce que, pendant un temps, je l’ai fait 
avec une autre instit mais ça n’a pas marché. On est d’accord sur le fond : le 
but, la lecture, et ça a des répercussions dans toute l’école (j’ai interrogé les 
collégiens). » (Louis)

« Oui, au départ, si je suis allée vers elle, c’est parce qu’on avait des affinités, 
[…] parce que je sentais qu’on pouvait bien s’entendre, et, ensuite, parce que je 
savais qu’elle avait déjà mis des choses dans sa classe et que je me suis dit que 
ça pouvait être une expérience de plus à prendre, à voir. » (Margot)

« Il faudrait déjà que je m’entende avec la personne, au niveau des affinités, qu’on 
ait les mêmes principes pédagogiques, qu’on ait les mêmes idées. C’est difficile 
avec une personne qui n’enseigne pas de la même façon. Il faudrait ensuite que 
cela apporte à la classe. » (Rose)

« C’est parce qu’on a eu des affinités dès le début. Le fait d’être de la même 
tranche d’âge y fait, le fait d’être musiciens tous les deux nous a rapprochés 
aussi. Y a eu cette connexion dès le début et le fait que ce soit des CP (c’est 
le challenge de ma carrière, le CP) et par rapport à la lecture, j’ai toujours 
voulu faire ça. C’était à la fois la personne en lui-même et son niveau de 
classe. » (Estelle)

« Quand on se rencontre dans les journées de prérentrée, ou des repas entre 
professeurs, forcément on côtoie certaines personnes et on va, on ne sait pas 
pourquoi, vers certaines personnes. J’ai sympathisé avec cette personne-là. On 
a parlé et on s’est dit, tiens, ce serait sympathique de faire des choses ensemble 
(toujours l’idée d’aller vers les autres et de voir ce que ça pourrait apporter aux 
enfants). » (Alexandra)

« Au niveau de collègues, on voit bien, étant en plus depuis plusieurs années 
dans une école, il y a des affinités personnelles qui vont se créer et, du coup, 
les projets vont se construire plutôt comme ça, avec des collègues dont on 
sait qu’ils vont travailler de la même façon, avec les mêmes envies pour leur 
classe. […]

Je pense que l’affinité de départ ne va pas être moteur du projet, ici. Il y a 
toujours une motivation professionnelle d’abord. Je ne dis pas qu’ailleurs ça 
puisse se faire parce qu’on comprend bien que, quand on est copine avec une 
telle, on puisse dire, tiens on va faire un projet pour travailler ensemble, ça 
peut se faire. Mais ici ça ne s’est pas fait comme ça, c’est toujours une bonne 
raison professionnelle au départ et après, c’est sûr qu’on va pas aller faire une 
association de classe avec une collègue avec qui on ne s’entend pas et qui ne 
travaille pas du tout comme nous, ça c’est sûr, on va pas aller la chercher. Mais 
quelqu’un avec qui on s’entend bien, ça va favoriser l’élaboration d’un projet, 
ça c’est sûr. » (Laura)
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7. LES QUALITÉS DES MENEURS DE PROJETS

« Communicatif »

D’après les travaux réalisés, plus de 21 % des enseignants s’affirmeraient claire-
ment comme initiateurs de projet. Un enseignant sur cinq serait autrement dit 
moteur dans le développement de projets. C’est potentiellement une personne 
sur laquelle le chef d’établissement pourra s’appuyer. Quelqu’un susceptible 
d’avoir des idées pour sa classe voire pour l’école et quelqu’un qui se sent capable 
de prendre en charge la gestion du projet avec les implications organisationnelles 
(logistique, finance, calendrier…).

Initiateur Suiveur Réciproque
Indéterminé 

entre les trois 
cas

N.R

21,69 % 5,42 % 60,84 % 7,83 % 4,22 %

Sens de la démarche dans le cas d’association d’enseignants  
(réf. Thèse L. Boncompain)

Un enseignant sur cinq serait initiateur ce qui n’est pas négligeable mais 
ce n’est pas pléthore non plus. Cela voudrait dire que la possibilité de trouver 
un enseignant initiateur dans une école de cinq classes est assez élevée et il y a 
beaucoup d’écoles de moins de cinq classes.

60,84 % des enseignants disent avoir une action réciproque : ils initieraient 
autant qu’ils suivraient des projets. On ne décèle pas de caractère affirmé d’ini-
tiateur ou de suiveur de projet.

D’après ces observations, les chefs d’établissement pourraient s’appuyer 
sur 1 enseignant sur 5 dans la conception de projets ; mais surtout, dans plus 
de 60 % des cas, ils pourraient compter sur des phénomènes d’interactions 
réciproques, à condition qu’ils aient entamé une relation professionnelle pro-
ductive. Dans un peu plus de 20 % des cas, le chef d’établissement pourrait 
compter sur quelqu’un de son équipe alors que dans les 80 % autres c’est sur 
lui qu’il devrait compter pour insuffler. Dans ces conditions, il ne peut donc 
pas se passer d’une compétence en conception et mise en œuvre de projet 
efficace.

« Un CP se libérait et elle travaillait en CP. Donc, j’ai pris le CP et on a commencé 
à travailler ensemble parce qu’elle savait mieux en CP que moi. Donc, là, on a 
beaucoup échangé. J’ai fait des choses aussi mais je me suis beaucoup raccroché 
à son travail. Plus tard, c’est elle qui est venue en CE2 et, là, ça a été l’inverse, 
c’est moi qui ai fourni. » (Matthieu)
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Styles d’interactions sociales dans l’élaboration de projets  
(Réf. Thèse L. Boncompain)

Influençant-
influencé

Influencé-
influençant

Initiateur

• Suiveur

compétent expérimenté communicatif démotivé autre NSP

8,43 % 12,65 % 46,99 % 1,2 % 21,08 % 9,64 %

Qualificatifs choisis par les enseignants pour eux-mêmes en termes de projets 
(Réf. Thèse L. Boncompain)

Classification des qualificatifs attribués par les enseignants  
à eux-mêmes sur la conduite de projets  

(réf. Thèse L. Boncompain)

Méfiant à l’égard de cette

Gère au mieux

Enthousiaste

Déterminé

Fatigué

démotivé

Volontaire

compétente

Motivé

communicatif
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Les enseignants qui mènent des projets se disent avant tout « communicatifs ». 
Autrement dit c’est leur faculté à savoir communiquer leur projet qu’ils met-
traient en avant en tout premier lieu. La communication serait plus importante 
pour eux que la compétence, l’expérience ou la motivation. Ces autres qualités 
arrivent loin derrière. Certains se disent aussi « déterminés », « volontaires », 
« intéressés », « impliqués », « enthousiastes » et « imaginatifs ». La motivation serait 
importante pour les enseignants, si elle n’y est pas, cela poserait problème. 
Cette motivation peut prendre naissance dans le thème du projet ou auprès 
des collègues, du groupe.

« J’avais des collègues qui travaillaient comme ça : que par projets. Au début, 
je me suis sentie parachutée là en me disant “ouh là…”, et, finalement, ça a 
été très formateur. Ça a été très déstabilisant mais très formateur. Je ne m’en 
suis pas rendu compte tout de suite. Ça a été déstabilisant la première année, 
la seconde année et à partir de la troisième année, j’ai commencé à me dire 
“Ah, oui… finalement…”. Parce que les collègues qui étaient là avaient 20 ans 
d’expérience et de pratique. Pour elles, c’était des choses naturelles alors que 
pour moi ça ne l’était pas du tout parce qu’en formation initiale on ne nous 
apprend pas ça. » (Margot)

« On n’est pas très nombreuses ici mais quand on va dans une école où il y a 
14 maîtres, c’est compliqué pour qu’il y ait l’unanimité autour d’un projet ou de 
plusieurs projets. C’est difficile pour qu’il y ait cette dynamique. » (Zoé)

« On a des conceptions pédagogiques différentes, on a des avis différents. On 
n’a pas tous les mêmes pratiques. Quand on discute, on voit qu’on se rejoint 
avec la pratique de certains et pas avec d’autres. Quand on a une idée, on 
travaille chacun à sa sauce dans sa classe, par contre, quand on a un projet 
commun, il faut apporter sa pierre à l’édifice commun et c’est pas évident. Pour 
le projet vocabulaire, déjà, si on n’est pas convaincu de l’intérêt de ce thème… » 
(Alexandra)

« On travaille en équipe, ce qui est beaucoup plus facile parce qu’on se porte les 
unes, les autres. Cette année, sur le thème qu’on a choisi, on a chacune fait ce 
qu’on aime le plus. Et c’est beaucoup plus facile, c’est plus aidant. C’est bien 
de travailler tout seul dans son coin mais ça veut dire que c’est soi-même qui 
cherche toutes les idées, tous les moyens dans toutes les matières. » (Iris)

« On fonctionne beaucoup à deux avec ma collègue de niveau. En début 
d’année, je vais à la pêche. Je lui dis : “j’ai eu cette idée, qu’est-ce que tu en 
penses ?” Si elle me dit : “non, ça ne m’intéresse pas”, je garde mon microprojet 
dans ma classe et je bidouille mon truc. Des fois, ça l’intéresse et donc on 
fait toutes les deux, on bâtit, on expose aussi ce que l’on fait. C’est ça aussi, 
on va en parler aux niveaux au-dessus et en dessous pour pas qu’il y ait de 
doublons pour les enfants. Après, on l’écrit, on se documente, on  le vit. » 
(Victoria)

« Moi, j’avais l’idée du projet mais, pour la conception, […] elles étaient là avec 
moi, elles ont entendu la naissance du projet, elles ont conçu avec moi, elles 
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n’ont pas été collées à quelque chose de tout ficelé. Moi, j’avais le début, l’idée 
et elles ont participé à l’écriture du projet. » (Laura)

« Petit à petit, quand elle est arrivée, je lui en ai parlé. Elle avait déjà l’idée mais 
elle ne savait pas comment le mettre en place. Donc, je suis même allée dans sa 
classe voir comment elle pouvait organiser matériellement sa classe. Du coup, 
maintenant on travaille vraiment ensemble, c’est un échange. Au départ, c’est 
moi qui ai impulsé ça. » (Émilie)

« Oui, mais ça veut dire qu’elles n’ont pas de projet sur l’année ou qu’elles vont 
devoir tout construire toutes seules alors que là, je leur amène quelque chose 
clés en main. […] et puis, ça leur permettait, je pense, d’avoir quelque chose 
que j’avais déjà conduit l’année précédente et puis le fait de dire “j’arrive dans 
l’école et je n’adhère pas aux projets qui existent”, c’est tellement frileux qu’on 
part avec rien. Après, c’est compliqué d’arriver, d’installer sa classe et à la fois 
de créer des projets à moins d’avoir vraiment une dynamique comme ça c’est 
quand même plus simple de se raccrocher à quelqu’un. » (Laura)

8. LE COLLÈGUE IDÉAL  
POUR PARTAGER UN PROJET

« Motivé, dynamique, communicatif »

PAROLES DE TERRAIN

« Il faut vraiment trouver la personne avec laquelle vous voulez travailler. Et 
ça, c’est une question de personnalité. » (Alexandra)
« Je serais très malheureux si je tombais dans une école où je ne trouve 
pas une collègue avec qui travailler. Alors, ça m’est arrivé de travailler 
de manière plus isolée parce que la personne ne correspondait pas… » 
(Matthieu)

Les enseignants repéreraient d’abord des collègues qui pourraient s’engager 
avec eux. Ils rechercheraient une personne « motivée » et « dynamique » mais 
aussi « communicative », « volontaire », « impliquée », « investie », « enthousiaste », 
« entreprenante », « énergique ». La motivation et la communication encore une 
fois sont des qualités qui figurent à la fois dans les caractéristiques dont les 
enseignants s’affublent et à la fois dans les critères qu’ils recherchent chez les 
autres. Ils ont une idée précise des collègues avec lesquels ils peuvent travailler 
sur un projet. Spontanément, ils énoncent des qualités idéales qu’ils attendent 
d’un ou d’une collègue pour que leur association fonctionne.
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Ces qualités se regroupent en cinq domaines : l’engagement, les valeurs, 
l’innovation, l’affectif et la compétence. L’affectif, l’amitié avec le (la) collègue 
n’est que l’un des cinq domaines et pas le plus développé. En revanche, les 
quatre autres ne sont pas des choix au hasard mais qui montrent l’expérience 
des interactions qu’ont les enseignants.

8.1  Les valeurs

Les enseignants attendraient très vite de leurs collègues qu’ils aient certaines 
valeurs pour mener un projet avec eux. Ils voudraient de l’ouverture d’esprit et de 
l’écoute en priorité, puis le sens du partage, de l’échange, de l’esprit coopératif, de 
la générosité et de la tolérance. Ce sont des qualités de l’ordre de la relation aux 
autres qui priment pour 35 % des enseignants interrogés, des sortes de « normes », 
de système de valeurs qui assurent l’appartenance à un esprit commun.

« Et puis pour qu’il y ait un intérêt aussi à travailler ensemble, il faut que ce soit 
riche. Il faut apprendre à bien se connaître, à se faire confiance. » (Zoé)

« On a les mêmes idées en même temps et on a les mêmes valeurs. On est toutes 
les deux pour l’éveil de l’enfant et on le fait travailler, on ne fait pas le travail à 
la place de l’enfant, ce qui est souvent un défaut de l’enseignant : on a souvent 
tendance à vouloir amener l’enfant là où on veut tandis que nous, on le laisse un 
peu patauger. En plus, on arrive à trouver des idées communes. Elle est plutôt 
branchée littérature et art, moi je suis plus travail manuel mais on aime ce qui 
est beau, on va aller dans le même sens. Ça, c’est important, on peut travailler 
ensemble, on a ce souci de toujours tirer les enfants vers le haut. » (Iris)

« La confiance, c’est très clair. Se parler. Avoir suffisamment de souplesse et 
d’adaptabilité pour que parfois il y ait plus d’envie. Il faut que ça reste profes-
sionnel parce que dès lors que les enjeux personnels priment, ça fausse tout et 
après il n’y a plus la confiance, on n’a pas envie de faire des efforts. Il faut avoir 
confiance, avoir montré que l’on pouvait avoir confiance et rester professionnel. » 
(Alexandra)

« Du sens, du lien. Travailler avec les autres pour ne pas être toute seule dans sa 
classe, cloisonnées, la communication, s’ouvrir, pour permettre aussi aux enfants 
de comprendre qu’on peut vivre des choses ensemble et que la vie n’est pas de 
vivre tout seul des choses dans sa classe. La vie, c’est une ouverture de tous les 
temps, de tous les modes. » (Pauline)

« On se partage le travail. Je peux lui faire confiance. […] On a la même empathie 
pour les enfants. » (Matthieu)

8.2  L’engagement

Pour se lancer dans un projet avec un collègue, les enseignants voudraient que 
ce collègue s’y engage. Ils sont bien conscients de l’investissement en temps 
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et travail personnel et voudraient que chacun prenne sa part. Un projet lancé 
se déroule dans le temps et n’a de valeur pédagogique que s’il est abouti. En 
choisissant des collègues engagés, les enseignants pensent sécuriser ainsi l’abou-
tissement du projet (près de 33 % des enseignants privilégient l’engagement).

« Même si la grande majorité est partante, certains enseignants peuvent ne pas 
se sentir aussi impliqués que d’autres. Même si les idées viennent toujours des 
uns et des autres, on s’implique à différents niveaux selon sa classe et on est 
davantage à travailler ensemble. » (Alexandra)

« On est dans un milieu privilégié et voilà. Mais bon, on pourrait faire des choses 
mais le degré d’investissement de chacun n’est pas le même. » (Émilie)

« Là, ça a été un “échec” […] ça n’a pas fonctionné. Alors, ça vient peut-être 
de l’institutrice qui ne s’est pas autant investie que moi dans ce projet. Donc, 
c’est vrai que ça élève un point où il faut que l’on soit toutes parties prenantes 
et toutes volontaires pour dynamiser les groupes et pour travailler autant. Je 
pense que ça ne s’est pas produit comme je l’attendais et je n’ai pas renouvelé 
l’expérience d’ailleurs. » (Alexandra)

« Ça dépend beaucoup des personnes, de l’implication des personnes, de l’envie 
des personnes d’adhérer ou non à un projet. C’est vrai que quand on a une 
personne au sein d’une équipe qui dit “non, moi, ça ne m’intéresse pas”, ça met 
des freins. » (Alexandra)

« Je veux bien m’investir mais je connais mes idées. J’ai plein d’idées mais les 
porter, les construire, non je n’ai pas ce tempérament-là. » (Océane)

« Mais, bon, ça demande vraiment beaucoup de travail. » (Claire)

« Les idées fusent mais tout le monde n’y croit pas. Il faut être convaincu que 
ce qu’on va faire va permettre un résultat. Et tout le monde ne l’est pas. » 
(Alexandra)

« […] J’ai une capacité à m’adapter, maintenant, c’est la personne en face qui 
ne le souhaiterait pas. Quand je suis arrivée ici, je m’entendais bien avec la 
personne qui avait le CP en face de moi mais on a eu très peu de lien, c’était 
lié à sa personne. Elle ne le souhaitait pas. Je suis restée en retrait parce que 
j’ai compris qu’elle avait une fatigue, en fin de carrière, elle n’avait pas envie. » 
(Pauline)

« Au bout d’un an ou deux ans, si on voyait qu’on n’était pas apte à travailler en 
équipe, on s’en allait. Alors que là, bon, je ne peux pas forcer les gens à travailler 
en équipe s’ils ne le veulent pas. Ils ont leur poste et ce n’est pas une condition 
sine qua non pour rentrer dans cette école. […] La grosse différence, c’est que 
les enseignants étaient volontaires pour travailler ensemble. » (Zoé)

« Ça demande beaucoup de disponibilité. Celles qui étaient disponibles ont tenté 
de porter les autres. On a réussi à faire ça sans faire de critique. Jamais personne 
n’a critiqué personne et ça c’est bien. On a appris à le faire et ça allait. En début 
d’année, ça râlait un peu et puis après ça a été. » (Iris)
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« J’étais forcément beaucoup plus investie […] car j’étais vraiment partie prenante, 
c’est même moi qui étais censée organiser des séances pour fabriquer les jeux, 
établir les règles, donc, du coup, j’étais plus investie. » (Rose)

8.3  La compétence

La compétence ne serait pas ce que les enseignants recherchent en premier lieu 
chez leur collègue. Ce serait une qualité secondaire aux qualités d’engagement 
et aux valeurs des personnes. La compétence est évoquée par un vocabulaire 
technique relatif à la conception des enseignements, « objectifs comparables », 
« thème du projet », « niveau de classe proche », « partage des tâches » et aux 
qualités des enseignants au pragmatisme qui renforce leurs compétences pro-
fessionnelles, « organisé », « ordonné », « synthétique », « sérieux », « adaptable ». 
Les enseignants rencontrés n’abordent presque jamais la compétence pour les 
désigner ou désigner leurs collègues (dans 24 % des cas).

« Une autre parce qu’elle avait des connaissances, des compétences, bien quoi… 
donc il y avait intérêt à demander conseil. En français par exemple, elle avait 
un regard très pertinent, j’ai appris beaucoup. » (Louis)

« Je voulais voir si certains avaient des ressources particulières pour qu’il puisse 
apporter aux autres et réciproquement. » (Zoé)

En revanche, parmi les initiateurs il existerait des « déçus » pour leurs 
compétences insuffisamment exploitées dans leur école. Ces enseignants 
qui savent détenir des compétences particulières, feraient le constat qu’elles 
n’intéressent pas les autres. Cela leur paraîtrait injuste et les décevrait. Les 
enseignants ne souhaiteraient pas mettre la compétence au cœur de la question 
mais s’en trouveraient frustrés. C’est un paradoxe lié à la culture enseignante 
ancrée dans des réflexes horizontaux qui trouve ses limites dans les démarches 
pédagogiques innovantes comme les projets. Le directeur doit déceler les 
compétences, aider les enseignants compétents à être communicatifs et aux 
autres à aller vers eux.
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PROFIL DU COLLÈGUE IDÉAL – MOTS DE TERRAIN

Domaine de 
l’engagement

« dynamique »
« enthousiaste »
« communicative »
« entreprenante »
« énergique »
« volontaire »
« motivée »
« investie »
« impliquée »
« sens 
de l’engagement »
« travailleuse »
« responsable »
« persévérante »

Domaine des 
compétences

« rigoureuse »
« pertinente »
« compétente »
« à l’écoute  
des élèves » 
« sérieuse »
« d’un niveau 
de classe proche  
ou égal »
« disponible »
« compétent dans  
le thème abordé »
« organisé »
« pragmatique »
« avec des objectifs 
comparables »
« simple »
« souple »
« adaptable »
« synthétique »
« partageant 
des tâches »
« ordonné »

Domaine 
des valeurs

« ayant le sens 
du partage »
« ouvert »
« à l’écoute »
« généreux »
« dans l’échange »
« à l’esprit 
coopératif »
« fiable »
« tolérance »
« ponctuelle »

Domaine 
de l’affectif

« avec des affinités » Domaine de 
l’innovation

« créatif »
« novateur »
« curieux »
« artistique »

Les mots des enseignants pour qualifier les collègues  
avec qui mener des projets (sans relation avec la fréquence interpellée)

8.4  L’innovation

Les enseignants interrogés ne déclarent presque pas chercher à travailler avec un 
collègue innovant (7,4 % des cas). Cela peut paraître surprenant dans la mesure 
où l’esprit commun pourrait rapprocher la conception d’un projet pédagogique 
à l’innovation pédagogique. Pourtant selon les enseignants, le sens « novateur », 
les qualités « artistiques », la curiosité ne seraient pas des qualités recherchées 
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dans leur partenariat pour construire un projet. La créativité est une caractéris-
tique un peu plus citée mais qui reste très inférieure à celles des valeurs ou de 
l’engagement. Il est souvent mentionné des idées par les enseignants mais pas 
au plan d’une qualité particulière d’un enseignant à être innovant. Les idées 
apparaissent comme la résultante de l’interaction entre plusieurs enseignants.

Il vaudrait bien mieux que l’enseignant se montre dynamique, motivé, 
ouvert, disponible pour travailler qu’innovant. L’innovation ne viendrait qu’en 
conséquence de cette collaboration mais ne serait pas un facteur déterminant 
au départ. C’est un peu comme si les enseignants se disaient que même 
si eux et leurs collègues n’ont pas toutes les compétences pour innover, 
ensemble avec de la motivation et l’ouverture d’esprit, ils produiront des 
projets innovants. Ce ne serait en outre pas l’affectif qui dirigerait la mise en 
relation des enseignants avec leurs collègues pour concevoir des projets. Les 
enseignants ne chercheraient à travailler avec une personne avec laquelle ils 
s’entendent bien sur le plan personnel que dans un nombre infime des cas. 
Dire qu’une équipe d’enseignants s’entend bien, qu’il y a une bonne ambiance, 
pour expliquer le travail commun des enseignants ne suffirait pas. L’entente 
personnelle et les affinités seraient des causes simplistes au travail en équipe 
dans les écoles. Les affinités seraient certes un socle mais la propagation des 
pratiques de projet entre les classes se ferait à partir de valeurs telles que 
l’ouverture aux autres et l’écoute et à partir de l’engagement, de l’implication 
des personnes.

Pour en savoir plus…
Lire : François Muller et Romuald Normand (2013), École : la grande trans-
formation ? Les clés de la réussite, Issy-les-Moulineaux, ESF.
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EN BREF… ACTION !

Pour co-construire un projet d’établissement, prenez le temps d’observer comment 
fonctionnent les enseignants de votre équipe à la fois pour leur classe (mode action 
projet) et en relation avec leurs collègues (mode d’interaction).

Soyez prudent avec l’enseignant discret sur ses projets de classe : il n’est pas 
forcément individualiste, il a peut-être du mal à se mettre en avant.

Créez des espaces agréables dans l’établissement où les enseignants peuvent 
échanger.

Trouvez une façon d’intégrer des temps au planning de tous pour que les ensei-
gnants échangent sur leurs pratiques. C’est prioritaire.

Concevez ces temps de façon créative et sereine.

Repérez les enseignants très communicatifs sur leurs projets de classe, ils sont 
meneurs.

Développez les qualités prioritaires des enseignants pour qu’ils se choisissent 
dans le travail en projet, qu’ils interagissent :

 – Favorisez les outils et temps de communication.

 – Valorisez la ponctualité, la disponibilité, l’écoute, la fiabilité dans le travail.

 – Développez le sens du partage, du collaboratif, de l’échange, de la générosité.

Faites émerger les compétences et le goût de l’innovation par des actions de 
communications et de motivation afin que les enseignants s’engagent dans des 
démarches de développement professionnel et de mise en œuvre de l’innovation 
avec exigence et expertise.
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CHAPITRE

5
Évaluer son équipe : 

identifier les différents profils 
d’enseignants

PAROLE DE TERRAIN

« J’ai vraiment une perle, là, cette enseignante est toujours partante. Par 

contre, j’en ai une autre qui va toujours tout rejeter, tout critiquer. Je ne sais 

pas comment faire. Ça me mine et c’est pas bon pour l’équipe ! » (Anne, chef 

d’établissement)

Les enseignants de bonne volonté sont les premiers, voire les seuls, sur 
qui reposent les activités visibles de l’établissement. Cela est d’autant plus vrai 
que l’enseignant est communicatif. Les actions se manifestent de-ci de-là et 
s’enchaînent. Un activisme du « fais plaisir » anime l’établissement ou s’impose 
à lui. Concevoir et animer un projet d’établissement requiert de dépasser cette 
tendance centrifuge répandue. Sans démotiver les bonnes volontés actives, il 
va falloir piloter vers un cap choisi.

La première chose à faire est d’aller identifier les personnes sur qui 
s’appuyer. Les enseignants communicatifs et de bonne volonté surgissent 
d’eux-mêmes en général, mais c’est un peu plus compliqué d’aller repérer les 
enseignants qui passent plus inaperçus et d’aller s’enquérir de leurs pratiques. 
Elles peuvent receler des trésors d’innovation et de vision pédagogiques 
parfois sous-valorisées et sous-utilisées dans les projets d’établissement. 
Ce  repérage sera le socle pour le chef d’établissement sur lequel il saura 
alors s’appuyer pour que croisse le projet d’établissement. Si cette phase 
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n’est  pas  faite au préalable, le chef d’établissement s’expose à plusieurs 
risques :

 – Concevoir un projet d’établissement qui reste au stade papier

 – Ne pas favoriser les pratiques innovantes et de décevoir les enseignants 
les plus novateurs

 – Développer un contexte propice aux conflits sociaux

Nous reviendrons plus loin sur ces risques en expliquant les phénomènes 
produits par les interactions entre enseignants. Dans un premier temps, iden-
tifions les types de profils.

« Dans l’équipe, ensuite il peut y avoir des personnes qui vont impulser plus, ça 
dépend des personnes. » (Alexandra)

« Il y en a une avec laquelle j’ai volontairement travaillé pour l’amener sur un 
autre terrain. C’était quelqu’un de très rigide mais rigide parce qu’écorchée 
vive et je sentais bien qu’il y avait des choses derrière. Donc, peu à peu, je lui 
ai demandé conseil. Quand elle me donnait sa réponse, je ne contrecarrai pas, 
j’argumentai et peu à peu la confiance est revenue. Elle a repris confiance en 
elle et elle a changé sa façon de faire. Je n’étais pas forcément d’accord avec sa 
façon de faire parce qu’elle était traditionnelle mais ça m’allait bien parce que 
les enfants étaient bien avec elle. Elle n’avait jamais d’absent pourtant c’était du 
tradi tradi mais elle a changé en restant traditionnelle mais d’une autre façon. 
Je n’avais pas l’intention de lui imposer quoi que ce soit. » (Louis)

« Ah oui, j’ai bousculé ma collègue de CP une année. C’était une personne 
adorable, une très bonne maîtresse de CP mais elle ne racontait pas d’histoire à 
ses élèves. Je l’ai su parce que j’avais ses élèves l’année d’après. Elle trouvait ça 
inutile. Je lui ai demandé ce qu’elle aimait faire, elle m’a dit l’histoire. Je lui ai 
dit “vous allez aller faire l’histoire dans ma classe et moi, je vais venir raconter 
des histoires à vos élèves”. Et au bout d’un mois ou deux, j’ai dit “maintenant 
qu’ils savent un peu lire et écrire, on va écrire une histoire en commun et puis on 
va la lire, la jouer”. On a écrit un conte en CP, sous forme de dictée à l’adulte, 
et on l’a mis en scène en commun avec les CP et CE1 et ont l’a joué à la maison 
de retraite. Les élèves ont fait un petit livre. Les CE1 ont fait les illustrations et 
les CP ont écrit. Les CE1 ont imaginé des décors. Les mamies de la maison de 
retraite ont fait des costumes aux enfants. C’était génial cette année-là. » (Iris)

« Par exemple, ce projet de mettre en scène les enseignants à la fin de l’année 
parce que je me suis rendu compte qu’il y avait un vivier de compétences en 
musique au niveau de cette équipe qui était impressionnant. Tout le monde 
joue au moins de la guitare, du piano, de la batterie et j’ai dit “mais, attendez, 
il faudrait qu’on fasse quelque chose ce serait marrant”… et puis, ça a toujours 
été un souhait de ma part de montrer à une école une équipe qui s’entend. Et 
on s’entend bien et à tel point qu’on peut aussi chanter ensemble entre ensei-
gnants. » (Estelle)
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1. L’ENSEIGNANT INDIVIDUALISTE ?

En dépit de ce que nous avons montré sur les désirs d’association des ensei-
gnants, il y a une donnée à connaître… Les enseignants ont traditionnellement 
été décrits comme individualistes, peu audacieux qui ne se risqueraient pas à 
une pédagogie innovante et se rassureraient en pratiquant des méthodes au 
fonctionnement reconnu. Cela est repris dans différents travaux scientifiques 
bien que j’ai régulièrement pu observer le contraire, de l’intérieur. Il s’agirait pour 
les enseignants de trouver dans l’individualisme de la protection en s’isolant, en 
se repliant sur des actions de classe. Cet espace classe formerait une barrière 
réelle qui conforterait l’isolement et la protection. Les enseignants audacieux 
et innovants se protégeraient ainsi, en passant inaperçus. Ils refuseraient tout 
projet qui les délogerait de cette protection. De multiples travaux ont étudié la 
culture des enseignants sous cet angle.

« Deux sources de satisfaction me paraissent éclairantes, parce qu’elles concernent 
l’enfant à l’intérieur de l’adulte enseignant. Elles satisfont des désirs qui ont 
contribué à pousser cet ancien enfant à rester toute sa vie dans l’école ; à choisir 
un métier dont il savait depuis toujours qu’il procurerait ces deux satisfactions-là. 
Je veux parler de liberté et du pouvoir. Liberté ou indépendance individuelle, 
possibilité et “droit” de ne pas être interdépendant, et pouvoir sur les autres. » 
(Ranjard)

Malgré un bagage culturel individualiste reconnu, les enseignants sont des 
personnes qui travailleraient de plus en plus en équipe. Ils disent bien préférer 
mener des projets en association… Cela se déroulerait de façon informelle dans 
les lieux de passage de l’établissement, dans la salle des professeurs ou la cour 
de récréation. Voilà l’un des nœuds de la question. C’est une communication 
qui gagnerait à être organisée et valorisée. Trouver le moyen de formaliser ce 
travail d’équipe est une nouvelle fois une priorité. Le chef d’établissement a un 
rôle essentiel à jouer dont il ne sait pas toujours se saisir et dont il sous-estime 
l’impact dans la mise en œuvre du projet. Il s’agit pour lui de penser un espace 
et du temps pour ces moments d’échanges professionnels qui ne seraient pas 
limités aux travaux collaboratifs de conception du projet d’établissement mais 
qui perdureraient ensuite dans le cadre de la mise en œuvre, de l’évaluation et 
des ajustements du projet.

Si l’on souhaite que les enseignants travaillent en collaboration sur tous les 
sujets, il reste encore un frein à lever dont on parle peu. Il s’agit de la tendance 
des enseignants à ne pas vouloir échanger sur des pratiques qui les montreraient 
meilleurs que d’autres. Comme l’indique Gather Thurler, les enseignants ont peur 
de sortir du lot, de se distinguer en mettant en avant un projet, une innovation. 
Les enseignants craindraient le jugement de leurs collègues qui pourraient leur 
reprocher leur zèle. Le chef d’établissement en démarche de conception et 
de mise en œuvre d’un projet devra intégrer cette tendance et veiller à libérer 
les enseignants de ces peurs et à motiver les innovations rendues publiques, 

9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   77 05/12/2019   15:44



RÉUSSIR UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT

—  78  —

les distinctions. Seul dans sa classe, l’enseignant ne s’expose pas aux critiques 
de ses collègues certes mais il s’isole aussi des compliments. En se protégeant 
contre tout jugement, l’enseignant reste isolé en cas de problème dans sa classe 
tout comme il peut être frustré de ne pas être suffisamment reconnu dans une 
forme innovante de pédagogie. Récemment, j’ai rencontré une enseignante 
spécialisée dont plusieurs inspecteurs et son chef d’établissement m’avaient 
vanté le remarquable travail. Elle venait ce jour-là participer à une communauté 
d’apprenants. Je la félicite pour son travail et lui dis compter sur elle en qualité 
de personne ressource, je lui demande de témoigner dans le groupe de ses 
pratiques. Elle en fut heureuse mais hésitante et finit par m’avouer discrètement 
qu’elle ne savait pas s’il était bon pour elle d’être mise en avant…

C’est un paradoxe que l’on retrouve dans la pratique du projet. Les ensei-
gnants qui pratiquent seuls le projet dans leur classe ne sont pas forcément des 
« peu audacieux ». Au contraire ces personnes peuvent être celles qui initient 
des pratiques particulièrement intéressantes mais ne souhaitent pas risquer la 
confrontation aux autres. Déceler ce profil particulier d’enseignants est souvent 
subtil car il ne s’agit pas forcément d’enseignants visiblement de bonne volonté 
ni communicatifs. L’autre étape peu évidente sera d’amener ces enseignants à 
communiquer leurs pratiques et à les diffuser. Le directeur ne pourra pas décréter 
que l’enseignant doit travailler à plusieurs mais l’amener à y trouver avantage car 
ces enseignants aiment leur solitude parce qu’ils sont libres de gérer leur projet 
à leur rythme. À plusieurs ils ont l’impression d’être ralentis, moins efficaces. 
C’est un point très important pour le pilotage du directeur.

Les enseignants centrés sur leur classe ne souhaitent pas être limités par une 
association dans laquelle les envies des uns et des autres seraient différentes. 
Pour eux, mener un projet seul est plus facile à gérer. Ils sont indépendants sur le 
plan des idées, des envies et de la réalisation, des contraintes organisationnelles. 
Autant les associés du projet affirment que travailler à plusieurs contraint à tenir 
les délais et à aller au bout du projet, autant les solitaires considèrent qu’agir seul 
permet de gérer son temps plus facilement. Que ce soit pour les uns ou pour 
les autres, la contrainte de la gestion du temps dans la conduite d’un projet est 
importante. Alors que pour les uns, l’association avec d’autres encadrera cette 
gestion du temps et assurera d’aller au bout, pour les autres, l’indépendance 
permettra une meilleure maîtrise des délais.

La question n’est pas de vouloir rallier spontanément les individualismes à 
l’équipe dont on sait qu’ils peuvent receler de vraies sources innovantes. Elles 
pourraient aussi bien se désengager ou s’isoler dans leur classe. Il ne s’agit donc 
pas de vouloir faire travailler cet enseignant solitaire avec ses collègues parce 
qu’il faut travailler en équipe. Avant tout, Il s’agit pour le chef d’établissement 
d’aller identifier la pratique pédagogique de cet enseignant pour sa classe et 
d’en mesurer la qualité ou les vertus novatrices. Avec ces informations, il s’agira 
pour le chef d’établissement d’organiser une dynamique qui valorise l’enseignant 
tout en coordonnant sa pratique avec celle des autres.
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« Moi, ce qui me rend malade : ce sont les programmes qui sont tellement lourds 
que ça m’empêche de m’épanouir dans mon boulot. Alors dans un projet, on va 
pouvoir y fourrer des tas de choses du programme. C’est comme ça qu’il faut le 
voir et pas un truc supplémentaire. Ça, c’est ce qu’il faut expliquer aux collègues. 
Les programmes sont trop ambitieux pour des enfants de 10 ans. En CM2, on 
leur demande de partir au collège avec des connaissances qu’ont même pas les 
¾ des adultes en France, tellement bien que quand ils arrivent au collège… ils 
n’ont pas la maturité, les connecteurs neuronaux… […] J’arrive à répondre au 
programme en biaisant par les projets. Beaucoup de collègues disent “avec les 
programmes, je ne vais pas boucler les programmes”. J’ai jamais compris parce 
que “pendant que tu fais ça, c’est un projet littéraire, pendant la production 
d’écrit, t’as fait de la grammaire, tu l’as fait ton programme !” » (Laurent)

« Pour un projet de classe, si c’est avec une collègue, on en parle à deux, et si 
c’est seul, on est déjà convaincu de l’intérêt de son idée. » (Alexandra)

« Ça va plus vite et puis là, il n’y a pas de compromis et puis, là, on est le chef. » 
(Laurent)

En conclusion, dans la pratique des enseignants, le projet revêt divers 
aspects. Il ne s’agit pas d’un flou puisque les enseignants expliquent 
leur pratique de façon très claire. Nous dirions plutôt que la « nébuleuse » 
réside dans l’imbrication de tous les projets. En majorité, les enseignants 
mènent à la fois des projets propres à leur classe et des projets en lien 
avec le projet d’école ou des projets en lien avec d’autres classes, ceci 
au cours d’une même année scolaire. Ils cumulent ainsi le plus souvent 
un mode de fonctionnement individuel et en association avec leurs col-
lègues, un ou plusieurs.

Les enseignants ont tout de même, chacun, un mode de fonctionnement 
de prédilection : en solitaire ou en association. C’est en association qu’ils 
se sentent le plus à l’aise pour la grande majorité d’entre eux. Nous 
retiendrons les trois principales raisons qui motivent leur choix. Lorsqu’ils 
cherchent à se joindre à des collègues, c’est pour prendre des idées et se 
motiver à aller au bout du projet par la cohésion du groupe. S’ils préfèrent 
agir seuls, c’est en grande partie pour rester libres.

Le projet trouvera un écho auprès des enseignants qui le feront vivre si 
ce projet prend en compte la motivation des élèves et questionne leurs 
modalités pédagogiques en priorité. Avant toute chose, il faut aller obser-
ver ce qui se fait dans les classes et comment les enseignants travaillent : 
seuls ou ensemble.
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2. SIX PROFILS À RECONNAÎTRE

Chef d’établissement, savez-vous ce qui se passe à l’intérieur de chacune des 
classes de votre établissement ? Savez-vous quelle fibre pédagogique, quel talent 
possède chacun des enseignants autrement que par ce que vous entendez des 
autres ? Avez-vous discuté pédagogie et éducation avec chaque enseignant 
séparément, connaissez-vous leurs représentations et leurs pratiques du métier ? 
Savez-vous quelles sont les conduites en matière de conception ou de suivi de 
projet et les interactions entre les enseignants puisqu’ils déclarent préférer 
travailler en association. Comment le font-ils ?

En matière de conduite de projets, partons sur deux modes d’action pos-
sibles : initier ou s’associer à un projet. Nous dirons qu’il existe des enseignants 
« initiateurs » de projet et des « suiveurs » de projet. Les initiateurs de projet sont 
les enseignants qui en créent dans n’importe quel contexte. Au contraire, le 
suiveur de projet est l’enseignant qui n’initie pas de projet de lui-même mais suit 
des projets venus d’ailleurs. Il les décline plus ou moins au niveau de sa propre 
classe. Ces projets venus d’ailleurs sont soit des projets d’établissement, soit 
des projets de collègues.

À présent, intéressons-nous aux interactions entre enseignants. Ils ont des 
relations plus ou moins porteuses d’influence même s’ils ne le souhaitent pas 
au départ. Certaines influences sont immédiates, d’autres sont latentes. Nous 
dirons qu’il y a des enseignants « en station classe », c’est-à-dire qui privilégient 
leur classe et leur individualité, d’autres qui attendent l’influence de leurs col-
lègues, et d’autres enseignants encore qui interagissent réciproquement en 
« circuit école ».

En croisant les relations d’influences avec les deux modes d’action des ensei-
gnants en matière de projet de classe, six catégories d’enseignants ressortent :

Engagés

Idéalistes

Influençants-
influencés

Influencé-
sinfluençants Réticents

Pragmatiques
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RELATIONS D’INFLUENCES

INDIVIDUALITÉ
STATION 
CLASSE

EN ATTENTE
D’INFLUENCE

INTERACTIONS
CIRCUIT ÉCOLE

M
O

D
E
 D

’A
C

T
IO

N

INITIATEUR
DE 

PROJET

Les engagés

Comportement : 
Investissement, 

Autonomie, 
Consistance, 

Rigidité

Type de tâches :
Tâches 

d’aptitudes

Les pragmatiques

Comportement : 
Autonomie

Équité

Type de tâches :
Tâches non 
impliquantes

Les influençants-
influencés

Comportement : 
Investissement

Équité

Type de tâches :
Tâches d’opinions

SUIVEUR
DE

PROJET

Les réticents

Comportement :
Rigidité

Type de tâches :
Tâches objectives 

non ambiguës

Les idéalistes

Aucun style de com-
portement distingué

Type de tâches :
Tâches d’opinions

Les influencés-
influençants

Comportement : 
Équité

Type de tâches :
Tâches d’opinions

Profils d’enseignants en mode projet de classe (Réf. Thèse L. Boncompain)1

3. LES ENGAGÉS

Reconnaissance, compétence et liberté

PAROLES DE TERRAIN

« Moi, c’est même pas la peine de me dire de faire un projet, je le fais de toute 
façon. » (Léa)

Les enseignants engagés dans les projets sont certes initiateurs mais restent 
très seuls dans leur pratique. Ils auraient tendance à se centrer sur leur classe et 
il en faut peu pour qu’ils s’isolent. Demander à des engagés de participer à un 
projet d’établissement institué serait tout d’abord gâcher leur potentiel d’initia-
tives, ensuite risquer d’obtenir d’eux une participation de surface et un retrait 

1 Comportement et type de tâches seront expliqués par profil.
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dans leur classe de leurs pratiques innovantes. Ces enseignants engagés ont un 
réel potentiel d’initiation de projets innovants. Ils le font pour leur classe et plutôt 
seuls car ils considèrent qu’ils gagnent du temps et de la liberté. Quand le projet 
d’établissement est déjà écrit et qu’on demande à des engagés de le mettre en 
œuvre de façon verticale descendante, les engagés vont faire ce qu’il faut, juste 
ce qu’il faut pour la cohésion de groupe. L’illusion sera donnée qu’un projet 
existe dans l’établissement. Pourtant, on se priverait alors d’innovations plus 
pertinentes qui restent gardées par les engagés dans leur classe. Ils mèneront 
plusieurs projets de front : celui de l’établissement pour le consensus avec les 
collègues et le ou les projets les plus porteurs pédagogiquement pour leur classe.

Élaborer un projet d’établissement innovant et porteur pour les apprentissages 
dépend beaucoup de l’art d’amener les engagés à le co-construire. Or ces ensei-
gnants n’attendent rien ni de l’école, ni d’associations, ni de l’Éducation nationale 
pour conditionner l’aboutissement de leurs projets. Ils ne comptent pas sur les 
moyens de l’établissement pour mettre en œuvre leurs projets qui ne sont jamais 
un frein. Ces enseignants trouvent des ressources gratuites, ils sont remplis de 
« débrouillardise ». Les enseignants engagés dans les projets n’attendent pas de 
contrepartie. Ils œuvrent avec une indépendance de moyens qui les libère aussi de 
toute contrainte d’équipe. Ils ne dépendent de leur établissement ni pour avoir des 
idées de projet ni pour avoir les moyens de les mettre en œuvre. En conséquence, 
ils ont tendance à mener leur affaire en « station classe ». Ce sont des enseignants 
qui initient des projets pour leur classe, quel que soit le contexte environnant. Alors, 
que leur apporterait de participer à la conception d’un projet d’établissement ?

« Mon engagement pour le Conseil municipal et la motivation pour que ça dure 
deux ans, ce que l’enfant peut faire revenir de son expérience au Conseil muni-
cipal, ça fait partie des choses importantes. […] Je prends des choses qui pour 
moi font écho. » (Jeanne)

« Je connais le consul du B. pour des raisons personnelles. […] J’ai pris contact 
avec un juriste, ami… » (Jeanne)

« J’ai trouvé, par l’intermédiaire d’une amie, un étudiant […] je travaille avec lui 
[…] gratuitement… » (Audrey)

La pratique du projet représente du travail, du temps, de la disponibilité. Ce 
sont des enseignants qui ne comptent pas leur investissement dans le travail. 
Ils peuvent réaliser des projets sans moyens matériels, ils trouvent toujours des 
solutions, quel que soit le contexte école. Les enseignants férus de projets et très 
engagés pratiquent le projet par intime conviction pédagogique. Leurs pratiques 
efficaces sont souvent enviables et enviées. Ce sont des pratiques qui finissent 
par influencer les collègues à l’insu des engagés eux-mêmes. Ils en gardent de 
la frustration ou de la déception qui les enferme davantage encore entre les 
murs de leur classe. Ils déplorent leur solitude.

« Maintenant, je m’en fiche, c’est du temps perdu, de toute façon, quand on réussit […] 
on fait tout pour vous casser […] et donc, maintenant, je roule pour moi… » (Jeanne)
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Il est difficile dans une école de faire se côtoyer des enseignants engagés et 
d’autres qui ne le sont pas. Les enseignants engagés le sont parce que cela répond 
à leurs attentes professionnelles et à leurs représentations sociales. Lorsqu’ils 
se heurtent à des enseignants moins engagés qu’eux, ils se heurtent à des per-
sonnes qui n’ont pas les mêmes représentations sociales qu’eux, pas les mêmes 
valeurs. L’efficacité professionnelle des enseignants vient davantage de valeurs 
partagées que d’une organisation formelle ou d’un climat de bonne entente.

Cet engagement ne peut se faire que si les enseignants le décident. Même 
s’ils apprécient d’être guidés par un cadre, les enseignants ont besoin de se sentir 
libres de leur décision, libres de leur participation, libres de leur engagement. Le 
paradoxe de cette liberté cadrée ne saurait être géré que par un contexte pro-
pice. Les directeurs d’école ont les clés en main pour faire émerger ce contexte.

Depuis une cinquantaine d’années, des recherches sur les groupes ont 
permis de comprendre qu’en groupe, les personnes réussissent généralement 
mieux que seules. Des chercheurs ont montré l’efficacité du groupe par rapport à 
l’individuel dans le travail, notamment lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes. 
En conséquence, dans les écoles comme ailleurs, les initiatives personnelles des 
enseignants pourraient vite être dénigrées et pointées du doigt comme l’ennemi 
de la réussite. C’est oublier toute une partie des travaux qui expliquent que, 
même si le travail en équipe apporte une valeur ajoutée, dans la plupart des 
cas, lorsqu’émergent du groupe des personnes « plus valables que la moyenne », 
il vaudra mieux que celles-ci travaillent seules, elles seront plus efficaces, et 
apporteront davantage au groupe. Le Bon (1963), dans son étude sur les foules, 
va même beaucoup plus loin en montrant que les personnes, prises dans un 
groupe, fusionnent leur unicité en une pensée commune, en quelque sorte, et 
que ce remodelage réduit les facultés intellectuelles en réactions plus primaires.

Il n’y a donc plus de question à s’intéresser aux pratiques remarquables 
d’enseignants pour leur propre classe. Le talent du chef d’établissement serait 
alors de voir comment amener les pratiques remarquables au niveau de l’école.

Les enseignants engagés sont motivés par recherche de sens et d’intérêt 
professionnel qu’ils trouvent dans le projet. Ils tiennent à leur liberté et rapidité 
d’action. Ils communiquent facilement et influencent les collègues sans le vouloir, 
avec le temps. En contrepartie, ils sont susceptibles au manque de reconnaissance 
et peuvent très vite s’isoler dans leur classe avec leurs pratiques innovantes.

Pour ces enseignants, le travail autour du projet se fait bien selon des 
aptitudes particulières liées aux compétences. Les initiateurs de projet comme 
les engagés tiennent davantage compte des aptitudes que les suiveurs. C’est 
comme si les initiateurs de projet se suffisaient à eux-mêmes. Tant qu’ils ont la 
compétence, ils ont une certaine indépendance. Les « engagés » chevronnés du 
projet ne sont pas ancrés socialement par leurs opinions.

Pour les impliquer dans le projet d’école, le directeur aura intérêt à mettre 
en valeur leurs compétences : les nommer « personnes référentes » par exemple 
pour les ressources qu’elles peuvent apporter. Il doit en outre proposer des tâches 
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d’aptitudes qui nécessitent une résolution par les compétences : distribution de rôles 
dans le travail de co-construction du projet, demandes d’expertises spécifiques 
dans l’élaboration du projet d’établissement par exemple. Reconnaissance, com-
pétence et liberté seront les trois valeurs à assurer aux engagés pour leurs travaux. 
L’influence de leurs pratiques accédera alors au bénéfice de l’établissement.

PAROLES D’ENGAGÉS

Les engagés

Un choix  
de projets 
engagés

J’ai participé au parlement des enfants
Avec la mairie
Avec le conseil municipal des enfants
Avec l’Unicef
Avec le Bénin
Sur la discrimination
La députée de la 2e circonscription
Qu’une classe prenne son cheval de bataille
Des sans-papiers
Le développement durable
Mon engagement pour le conseil municipal
Ceux qui sont en difficultés
La démocratie
Garder cette vigilance
Ma mission
Des convictions

Le recours 
aux relations 
personnelles

Je connais le consul du B. pour  
des raisons personnelles
J’ai pris contact avec un juriste, ami
J’ai trouvé, par l’intermédiaire d’une amie, 
un étudiant
Intervenant bénévole […] par l’intermédiaire 
de ma sœur

L’investissement 
personnel

Ça a été mon sujet pendant les vacances 
de Noël
On est allé deux fois à Paris, enfin, moi, 
j’y suis allée deux fois
Je suis partie à Paris sur mes deniers
Un enfant que j’ai sauvé
Ça mange pas mal de temps

La solitude

Je l’ai fait seule, dans une très grande 
solitude mais c’est pas très grave
J’ai tout fait : l’organisation du voyage, 
les billets, les trains
Isolée
Aucune…
Ça ne se décante pas
… j’attends toujours

Expressions langagières utilisées par les « engagés »
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4. LES RÉTICENTS

Sécurité, rationalité, fondamentaux

PAROLES DE TERRAIN

« Le mot “projet”, moi, euh, je ne suis pas un fanatique du mot projet. […] 
Je  ne suis pas la bonne personne pour vous parler de projets. Si c’est ça 
le thème de la discussion, c’est mal barré… Dans chaque école, il y a un 
projet… en plus, il faut faire quatre ou cinq pages, l’envoyer je ne sais pas 
où, à chaque fois, vous savez, c’est une corvée… […] On sait que ça sert à 
rien. » (Pierre)

Les réticents sont des enseignants suiveurs de projets. Ils sont réticents au 
projet et le disent de plusieurs manières. La vision du métier du réticent est très 
rationnelle, réaliste. Il existe la crainte de prendre des risques pour les élèves. 
Le projet est jugé trop risqué, trop utopique, impossible à faire coïncider avec 
une réalité de groupe de la classe et le quotidien d’un enseignant qui manque 
de temps. Pour les réticents, le mot « projet » est associé au « projet d’école », 
lui-même associé à « obligation ».

« Mon programme, c’est que quand ils sortent de chez moi, au CE1, ils sachent 
se débrouiller. Et qu’on vienne pas me dire après, “ah oui mais vos anciens 
élèves, ils ne comprennent pas si ou ils n’ont pas vu ça ou ils sont nuls…”. Non, 
moi je veux que sorti de chez moi, on sache se débrouiller. Donc c’est ça mon 
projet. […] Chacun, dans sa classe, a déjà suffisamment à faire… déjà à gérer sa 
classe… […] Tout le monde s’en fiche ! Tout le monde s’en fiche ! à part un ou 
deux que ça intéresse mais je vous dis. […] Ce sujet a été trouvé on ne sait pas 
par qui mais, on va le faire, on va se greffer mais tout le monde s’en fiche, c’est 
parce qu’il faut faire un projet ! On a suffisamment de choses à faire en classe 
pour s’occuper sans qu’on se rajoute des projets… » (Pierre)

« Je vais réussir à me greffer sur un projet collectif, un projet de l’école. […] Je 
ne vais pas me plaindre, j’ai rien dit et je ne dirai rien. Je sais que quand on dit 
quelque chose, c’est souvent amplifié, c’est transformé, alors ça vous retombe 
dessus. Donc, j’ai pris l’habitude de ne rien dire. » (Pierre)

Les réticents sont les plus critiques envers le projet et, paradoxalement, 
ils finissent par se soumettre si un projet d’établissement est imposé. Il existe 
une dissonance en eux. Ce sont des enseignants qui se recentrent sur leur 
classe afin de mieux s’occuper des apprentissages fondamentaux des élèves. 
Les « réticents » se concentrent sur des tâches d’aptitudes vis-à-vis de l’exercice 
de leur profession, de leurs élèves. Pour leur classe, la tâche n’est donc plus le 
projet mais tourne autour des apprentissages fondamentaux. Pour l’école, les 
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réticents sont sensibles aux tâches objectives « non ambiguës ». Ils recherchent le 
consensus par l’unanimité autour de l’objectivité de jugements. Les « réticents » 
peuvent entrer dans un conflit tant relationnel qu’épistémique avant de suivre 
le groupe de se soumettre à sa pression.

Pour le directeur, il s’agira de ne pas négliger les apprentissages fondamen-
taux dans la conception du projet d’école aussi innovant soit-il. Pourquoi opposer 
les deux d’ailleurs ? Il peut y avoir un projet innovant sur les fondamentaux… 
Les réticents sont en minorité de nombre dans un établissement mais peuvent 
entrer dans un conflit social fort. Il s’agira de tenter d’amenuiser ce passage 
conflictuel. Les réticents finissent par faire consensus avec le groupe. Ce n’est 
pas le profil par lequel craindre un conflit social durable.

PAROLES DE RÉTICENTS

Les réticents

La peur 
du risque

Utilisation du mot « risque » X 9
Ça me rassure
Ça les rassure
On se bat X3
Faire attention à tout
On est tous très inquiets X2
On a tous peur de faire mal
Leurs doutes
Toutes ont peur
Des doutes, des inquiétudes
C’est lourd
Je suis très tendu
Je suis aux aguets
Je me méfie de tout
Je fais attention à ce que je dis, à ce que je 
fais

Le registre 
négatif

Je ne me contente pas
On n’était même pas au courant
Qui ne veulent pas faire ça
Qui ne font pas leurs devoirs
Qui n’ont pas leurs affaires X2
Ne regardent pas le cahier
N’achètent pas les affaires
N’ont jamais leur ardoise
N’ont jamais de feutres
N’ont jamais de ciseaux
N’ont jamais de règle
On perd un temps !
On n’aime pas les choses imposées
Ça ne sert à rien X2
Qui n’écoutent rien
Les gamins ne vous écoutent pas
Ils ne viennent plus
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Les réticents Le registre 
négatif

Vous ne pouvez pas
Je n’irai jamais
Je n’y rentre pas
Je ne veux pas
Personne ne le lira
Je ne suis pas la bonne personne
On peut rien faire
Chez moi, il n’y a pas de groupe
Ça marche pas
Il faut vite les oublier
Je ne le fais pas assez
Je n’aime pas avec la mienne
Je ne l’ai pas trop vu
Je n’aimais pas faire les maths
On travaille pas trop en équipe,  
voire pas du tout
On ne travaille pas ensemble
On n’aime pas trop
Je n’ai jamais fait de CP
Ça n’a pas marché
Il n’y avait jamais eu de retour
On ne m’a jamais dit
Jamais elles ne sont venues me voir
On ne m’a jamais rien demandé
Il ne faut rien dire
Je ne vais pas me plaindre, j’ai rien dit 
et je ne dirai rien
Je veux embêter personne
Je ne sais pas où
C’est une corvée !
Ça ne se passe pas comme ça
Personne n’a envie d’être en réunion
On n’a pas fini de manger
On n’a pas envie de se retrouver en réunion
Ce n’est pas le cas
On ne se parle plus X2
Ce n’était pas comme ça
J’ai une vision très négative
Je me plains pas
Elle ne s’est pas laissé faire
Elle n’a rien dit
Personne ne l’a dit
On ne fait que subir
On comprend rien
Il n’y a rien
Qui ne sert à rien
Ne genre de poste n’existe pas
S’il n’y avait pas cet amour

9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   87 05/12/2019   15:44



RÉUSSIR UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT

—  88  —

Les réticents

La rigueur de 
l’école classique

Je suis exigeant
Le plus possible
Vieille méthode, vieille France
J’ai un programme
J’ai le programme
Il va falloir
Gérer sa classe
Gérer des gamins
C’est plus les gamins d’autrefois
Tout est devenu compliqué
J’ai tendance à cloisonner
Quand j’étais gamin, j’ai appris comme ça
Être maître chez soi
Chacun a mis une chape de plomb autour 
de sa classe
Je suis un vieux monsieur
Ce n’était pas comme ça
Les gosses sont devenus beaucoup plus durs 
à gérer
Autrefois, ce n’était pas comme ça

Dissociation 
des convictions 
et des actions

Tout le monde s’en fiche X3
Par force
Je n’aime pas ce qui est imposé
On voudrait être livre un peu
C’est une corvée
Personne n’a envie d’être en réunion
Je fais attention à ce que je fais
Je n’ai aucune envie de rester
On subit tout

Expressions langagières utilisées par les « réticents »

5. LES PRAGMATIQUES

Donnant – donnant

Les pragmatiques sont des enseignants qui initient volontiers des projets dans 
leur classe mais avec des collègues. Le soutien d’autres enseignants les stimule. 
Ils sont en attente de cette influence, de cette émulation. Ils attendent une réci-
procité, un échange dans le partenariat.

« J’aime bien être avec une ou deux personnes, j’ai besoin d’être stimulée. » 
(Catherine)

« Si les autres m’influencent, c’est que moi j’influence. […] parce que quand 
on est à deux, c’est un peu comme si on avait des comptes à rendre […] je 
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vais amener quelque chose. Donc j’attends d’elle aussi qu’elle amène quelque 
chose… » (Catherine)

« C’est quand on discute entre nous, on va parler des difficultés, on se dit “ah ben tiens 
je fais ça”, “ah, ça m’intéresserait”, et puis on finit par mettre des choses en place 
ensemble. Après, le fait de décloisonner aussi, je vais dans sa classe faire l’anglais 
pendant qu’elle vient dans la mienne… Comme elle avait un projet théâtre, avec sa 
classe, finalement on s’est dit “tiens, si on intégrait aussi ma classe”, donc pendant 
que je fais l’anglais dans sa classe, elle leur fait travailler des fables pour pouvoir 
ensuite les intégrer dans son spectacle. Donc on fera ensuite des répétitions ensemble. 
Moi, si elle me demande de faire autre chose en théâtre, si elle n’a pas le temps (parce 
que c’est deux fois ¾ d’heure), je fais ce qu’il faut. Le fait de décloisonner, ça aide 
parce qu’on connaît les élèves des deux classes. […] C’est bien parce que ça fait du 
sens, en fait. Après, je pense qu’il ne faut pas travailler non plus qu’avec des projets 
parce qu’on ne s’en sort plus, parce que c’est quand même beaucoup, beaucoup de 
travail. Mais, oui, je pense que ça vaut le coup. » (Valentine)

C’est ainsi que les pragmatiques ne sont pas des « suiveurs de projet » mais 
participent à l’élaboration avec d’autres. Il existe chez les pragmatiques une 
vision réaliste de la mise en place des projets qui ne les dissuadent pas pour 
autant mais qui les poussent à susciter l’influence, l’interaction avec une ou 
deux personnes. Les pragmatiques se présentent comme des enseignants qui 
n’attendent pas de jugement d’opinion ni de compétence dans leurs tâches. Ils 
ne sont ni dans le consensus ni dans le conflit qu’ils vont éviter. Leur divergence 
d’opinion tient de leurs préférences.

PAROLES DE PRAGMATIQUES

Les 
pragmatiques La réciprocité

Avec une ou deux personnes
Stimulé
Fait écho
Les idées peuvent venir de moi je les soumets 
à l’autre
Et inversement
L’interaction des idées
Je prends
Elle me donne des idées
Elle me stimule
On est à deux
Si on avait des comptes à rendre
Un dialogue
Si les autres m’influencent, c’est que moi 
j’influence
Ça dépend du caractère de la personne
Elle connaît mes élèves, je connais les siens
On échange
Pendant que je fais l’anglais dans sa classe, 
elle leur fait travailler les fables
Si elle n’a pas le temps, je fais ce qu’il faut
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Les 
pragmatiques

La compétence

Une compétence
Être crédible
Je me suis engagé
On va parler des difficultés, on se dit « je fais 
ça », « ça m’intéresserait »
Un spécialiste

L’aide 
matérielle

La mairie nous aide pas mal
On a accès à des salles pour faire 
des représentations théâtrales
On est quand même aidés financièrement
C’est possible qu’il y ait des intervenants
On n’avait pas de moyens donc on était 
limité au niveau des projets

Les affinités

L’affinité avec les personnes
Atomes crochus
Relations humaines
Je m’entends bien
Avec ma collègue avec qui je m’entends très 
bien
C’est par affinité, chacun voit
Avec des personnes avec qui on s’entend bien

Expressions langagières utilisées par les « pragmatiques »

6. LES IDÉALISTES

Idée, réflexion, impulsion

Les idéalistes sont des suiveurs de projet qui ont une attente forte d’influence. 
Ils disent ne pas être faits pour initier des projets par expérience. Cependant, ils 
appellent clairement à la réflexion pédagogique, ils aspirent à être absorbés par le 
dynamisme d’autres pairs. Dans ce cas-là, ils sont capables de donner des idées, 
leur avis pour faire avancer les choses mais refusent de porter la mise en place 
du projet. Ils restent sur le plan des idées, de la réflexion et ont besoin d’appui 
au moment de la réalisation. Les idéalistes sont sensibles aux tâches d’opinion. 
Pour eux, le contexte du groupe-école a du poids. Ils se laisseront influencer 
par des collègues en fonction de leurs jugements et de leurs opinions. Ils ont 
besoin de s’identifier à un groupe. Ils attendront beaucoup d’un projet d’école. 
Plus que les compétences ceux sont les opinions et le caractère indissociable 
du groupe qui sera important pour les « idéalistes ».

« Mais ce n’est pas mon initiative, mon initiative cette année, c’était déjà d’émer-
ger, de réussir à tenir. Quand vous débarquez dans une école, il y a tellement 
de trucs qui vous tombent sur le coin de la figure, de façons de faire, l’allais 
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pas me lancer… cette année, y a eu ce projet, j’ai dit très bien je cours avec… 
[…] C’est H qui a eu l’initiative mais moi je suis partie à fond dedans. […] Oui, 
je cherche un faux soutien, c’est-à-dire que la motivation des unes parfois suffit 
à vous lancer quand on est toute seule à porter le truc. […] l’énergie je l’ai, je 
cherche le démarreur, l’étincelle, le petit truc de départ. L’énergie, je pense que 
je l’ai si je suis portée par un projet qui me plaît. » (Carole)

« Ma sortie a capoté et j’ai énormément regretté. […] Oui, oui, oui parce que je ne 
sais pas mener un projet comme ça. Je ne sais pas par où commencer, la moitié 
des trucs, ce sont des problèmes administratifs : où commencer, où téléphoner… 
L’an dernier, mon projet qui a capoté, je suis tombé complètement par hasard 
dans mon casier sur une information sur un endroit dans lequel on pouvait faire 
des classes vertes extraordinaires, et j’ai dit “je vais faire ça”. » (Agnès)

« Mais je suis tombée complètement par hasard dessus, maintenant l’idée, c’est, 
si je n’étais pas tombée dessus, comment faire pour connaître ces projets, ces 
choses extraordinaires qui sont proposées et dont on ne sait rien, alors que c’est 
génial. Alors, j’ai travaillé tout un trimestre sur la préhistoire, tout tournait 
autour de ça, d’ailleurs j’ai été inspectée à la fin et j’ai eu une super note, parce 
que c’était un projet, j’ai tout intégré dans ces dinosaures… Je trouve que c’est 
effectivement très bien, mais moi je suis au courant de rien, je ne sais pas où 
trouver des choses… » (Carole)

« Oui, mais, moi j’ai embrayé illico, c’est mon dada, c’est pour cela que je suis 
partie de l’autre (école), c’est parce qu’il n’y avait plus rien pédagogiquement. 
Effectivement, les anciennes, veulent retrouver cette réflexion pédagogique, moi, 
j’ai embrayé dessus c’est pas un problème pour moi. […] quand j’étais à I, il y 
avait une maîtresse à mi-temps à C, on avait beaucoup discuté et elle me disait 
tout ce qu’elle faisait à C, comment les choses se mettaient en place, toute la 
réflexion qu’il y avait en amont, et je me disais “il me faut ça”… c’est-à-dire 
faire de la pédagogie juste pour faire de la pédagogie, non… maintenant, faire 
de la pédagogie pour aider un certain type d’enfant, je dis pourquoi pas… ce 
qui m’a désespéré à B, c’est qu’on n’a jamais pris le temps de réfléchir sur la 
pédagogie… » (Carole)

« Nous, on était prêtes à tenir une réflexion à travailler dessus mais pas à porter 
le projet, c’était trop lourd. Et donc, on a demandé s’il fallait un intervenant 
extérieur… parce qu’on comprend très bien que la direction ne se sente pas apte 
à le faire, et nous, c’est notre demande, quitte à ce qu’on ait un intervenant 
extérieur qui porte le projet pour nous, c’est-à-dire qui gère les réunions, qui 
fédère les réunions… […] On n’attend que ça en fait. On n’attend que le petit 
pouce qui nous dise : “là, il y a réunion, pour telle date on fait ça, et puis qui 
gère les réunions, enfin celui qui anime, qui tient le projet…” Par exemple, on 
doit élaborer le livret de compétences, alors nous, on voudrait quelqu’un pour 
mener cela comme un vrai projet. » (Véronique)
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PAROLES D’IDÉALISTES

Les idéalistes

Phrases 
au conditionnel

Je n’aurais jamais pensé
J’aurais aimé qu’on me demande
On voudrait en avoir un

Phrases 
négatives

Je n’aurais jamais pensé
Je ne suis au courant de rien
Je ne sais pas par où commencer
Ça n’aurait rien changé

Vision 
fantasmagorique 

de la finalité

Ces choses extraordinaires
C’est génial
L’idée géniale
Pleines de peps !
Qui carbure
Je cherche le démarreur, l’étincelle

Réalité lourde 
à porter

Seule à porter le truc
Un projet à porter, c’est impossible
Pas à porter le projet

Expressions langagières utilisées par les « idéalistes »

7. LES INFLUENÇANTS-INFLUENCÉS

Interactions, initiative

Les influençants-influencés sont des enseignants qui fonctionnent naturelle-
ment en interaction avec les autres enseignants de l’école. Les influences vont 
et viennent, « je pense quand même qu’on a toutes une influence l’une sur 
l’autre… » (Véra). Toutefois, ces enseignants ont un profil dominant d’influen-
çants car ils initient les projets et savent attirer à eux l’aval de leurs pairs.

« Moi, je me souviens que j’avais envie qu’on travaille sur le milieu marin car 
cela me plaît beaucoup et puis en discutant avec les enfants quand ils racontent 
leurs vacances et qu’on se rend compte que certains ne connaissent pas le milieu 
marin, peu ou se limitent à aller à la plage ici, j’avais envie de les ouvrir à ce 
milieu. On est parti sur l’île d’… car j’avais envie qu’ils découvrent l’île. J’avais 
parlé à mes collègues en disant que ce serait bien qu’au niveau géographique, les 
enfants sortent de…, qu’on travaille sur le principe d’une île, donc j’avais déjà 
repéré les lieux, j’étais allée sur internet les centres agréés, etc. J’avais déjà mon 
idée, donc je leur en ai parlé. On est parti un mercredi sur les sites pour voir, sur 
lesquels je m’étais déjà rendue… […] Oui, oui, le principe était de faire un bon 
restaurant à midi aussi. Donc on est parti, on a visité, on a émis chacune nos 
idées car moi, maîtresse des grands et ma collègue, maîtresse des maternelles, 
il y a des choses pratiques qui m’échappent et c’est intéressant de voir ce qu’elle 
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pensait des centres proposés. On a vu des animateurs, on a eu un tas d’éléments 
et au retour, on a mis tout ça à plat et donc, c’est à ce moment-là qu’on a décidé 
du lieu et des pistes sur lesquelles on allait travailler. » (Adèle)

Chez les « influençants-influencés », la compétence est importante au départ 
mais l’appartenance à l’équipe pédagogique l’est encore davantage. Ils ont un 
comportement qui tient de l’équité et qui influence indirectement les collègues. 
Les influençants-influencés utilisent eux-mêmes le terme de « communautaire » 
pour qualifier leur mode de fonctionnement. Pour ce type d’enseignants, le 
directeur devra créer un contexte propice à la co-construction de projets, 
un espace et du temps dans les écoles pour que les enseignants se voient et 
travaillent de façon collaborative. « Les gens sont davantage préparés à se sou-
mettre à une influence, à changer car ils sentent qu’ils ne sont pas seuls à le 
faire » (Moscovici, 1979).

PAROLES D’INFLUENÇANTS-INFLUENCÉS

Influençants-
influencés

Registre 
de l’action

Les idées fusent
Une dynamique (x4)
Impliqué (x2)
Très fédérateur
Une émulation
Très porteur
La petite étincelle
Leur donner envie

Registre 
professionnel

Des arguments
Critiquer positivement ou négativement
Une ouverture d’esprit (x2)
Un apport différent
Pédagogie active et efficace
Échanges pédagogiques

Registre 
de l’entente

interpersonnelle

Enthousiasme
On peut discuter
On s’entend bien (x2)
L’équipe est essentielle
L’ambiance
Pas de tensions
Jamais eu d’opposition
Convivialité
Lien amical
Pas de confrontation
Pas d’affrontement
Être à l’écoute de tous

Expressions langagières utilisées par les « influençants-influencés »
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8. LES INFLUENCÉS-INFLUENÇANTS

Interactions, suivi

Les influencés-influençants sont des enseignants qui connaissent aussi une forme 
naturelle d’influences dans leur école, sous forme d’allers-retours, d’interac-
tions. Cependant, dans leur cas, le profil dominant est celui de l’influencé. Par 
rapport aux influençants-influencés, ces enseignants sont davantage suiveurs 
de projets qu’initiateurs. Ce sont des enseignants qui réagissent aussi à l’équité 
et s’épanouiront lorsque le directeur proposera un cadre d’école propice à la 
collaboration avec les collègues.

« On est quand même chacune plus ou moins spécialiste dans un domaine, un 
peu ressource dans l’école. […] Moi, je suis tout le temps dans le doute, c’est 
mon tempérament. Finalement, c’est assez riche parce qu’on se remet tout le 
temps en cause, tu vas taper à la porte d’à côté et voilà… Je suis en recherche, 
donc bien sûr on échange beaucoup, ça permet d’évoluer. » (Carole)

PAROLES D’INFLUENCÉS-INFLUENÇANTS

Influencés-
influençants

L’association 
aux autres

Utilisation systématique du pronom « on » 
en réponse à une question personnelle

L’échange 
comme valeur

En équipe
Une idée qui nous fédère toutes
Des conversations nourries
Chacune fait partager ce qu’elle sait
Chacune a ses richesses
Une entre-aide
Rien n’est imposé
Des concessions
Tout le monde est à l’écoute
Pas d’indifférence par rapport aux autres
On est à l’écoute de l’autre
L’histoire du lien entre les unes et les autres

Une attitude 
réflexive  

de sa pratique

On réfléchit
Ses expériences
Des formations spécifiques
On progresse au fur et à mesure des projets
On se remet tout le temps en cause
En recherche
Ça permet d’évoluer

Expressions langagières utilisées par les « influencés-influençants »
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9. DES INFLUENCÉS SUIVEURS OU INITIATEURS
« Dans une équipe qui fonctionne, il y en a qui ont l’idée et d’autres qui seront 
d’accord pour suivre. Ils n’ont pas l’idée mais ils aiment bien s’apparenter, par-
ticiper. Comme dans la vie de tous les jours, il y a les leaders et les suiveurs. Il y 
en a qui sont leaders et d’autres qui sont très à l’aise en tant que suiveurs sans 
avoir le désir particulier de leader. » (Victoria)

Les enseignants s’influencent dans leurs pratiques du projet et les sources et 
cibles d’influencent fluctuent. Même si certains enseignants sont initiateurs ou 
suiveurs de projet de façon définitive, les profils de type « influencés-influençants » 
et « influençants-influencés » sont tantôt l’un tantôt l’autre. Certains suivent alors 
que d’autres s’inspirent et transforment cela pour leur propre pratique.

« Oui, voilà. Ce n’est pas moi qui ai contacté les collègues pour dire “je monte tel 
projet, est-ce que tu veux venir avec moi, ça t’intéresse ?”. J’ai plutôt accompagné 
toujours les collègues plutôt que de lancer mes propres projets à moi. […] Je 
m’entends bien avec elle mais avec les autres aussi, elle avait peut-être envie de 
faire un travail avec moi. Quand on me demande de travailler avec moi, je fonce. 
Avec les CE2, on fait aussi un défi maths. Je lui en avais parlé un peu, j’avais parlé 
d’une idée que j’avais de travailler en plan de travail et ces collègues travaillaient 
dessus et je me suis ensuite aspirée par mes collègues et j’ai suivi. » (Alexandra)

« […] Je ne prends pas facilement des initiatives. Il faudrait qu’elle suscite l’envie 
au départ. Je pense que je n’aurai pas l’idée moi-même d’aller demander à une 
école pour monter une correspondance scolaire. Donc, il faudrait quelqu’un qui 
lance des initiatives… » (Rose)

« Les CM2 nous ont proposé de travailler en amont une sortie. Ils ne nous l’ont 
pas imposé. Par rapport au groupe qu’on avait cette année, j’ai une ambiance 
assez délétère dans ma classe. Du coup, je me suis demandé si une sortie en 
début d’année ne pouvait pas souder le groupe pour l’année. Comme les CM2 
nous ont parlé de ça lors d’une réunion, avec mon collègue de CM2 on s’est dit 
qu’on pouvait faire ce projet. Ça n’a pas été une obligation. Ça a été proposé : 
“est-ce que ça vous dirait ?…” et on a dit oui. » (Estelle)

« Certaines choses ne vont pas me convenir car je sais qu’avec ma façon de faire 
ça ne marchera pas, d’autres pourront me donner des idées que je peux adapter 
à ma façon de faire pour faire progresser les enfants. » (Alexandra)

« Celles qui m’ont souvent inspirée ce sont les enseignantes de mes enfants. On 
prend les idées mais ensuite il faut les faire soi. […] on s’inspire beaucoup des 
collègues. » (Iris)

« Ah oui, oui à fond, je prends. J’entends ce qui se fait et je m’en nourris. Je 
ne prends pas pour copier parce que ce qui se vit dans une classe est propre à 
la classe mais je suis à l’écoute de tout ce qui se passe dans n’importe quelle 
classe même avec des réactions que je n’aurais pas eues spontanément. Après, ou 
j’adapte ou au niveau du relationnel avec les enfants, je m’en inspire. » (Pauline)

« Moi, je suis quelqu’un qui va beaucoup vers les autres quand même. J’ai très envie 
d’aller vers les autres et de voir ce qu’ils ont dans le ventre. Je le fais spontanément 
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mais je me suis rendu compte avec les années que ce n’était pas facile quand même 
d’ouvrir des portes qui se fermaient, et qu’il fallait y aller avec beaucoup de psy-
chologie, et qu’il fallait faire venir aussi. Aller chez les autres pas pour apporter 
un jugement mais pour voir ce que les autres peuvent apporter d’abord. » (Zoé)

EN BREF… ACTION !

 – Prenez le temps d’identifier les profils des enseignants qui forment votre équipe.

 – Identifiez leurs profils par rapport à leur mode de relation à leurs collègues et 
aussi à leur manière de pratiquer des projets dans leur classe. Ceci implique 
que vous intéresser à la pédagogie qu’ils mettent en œuvre dans leur classe 
est incontournable.

 – Repérez les influençants-influencés et influencés-influençants, ce sont vos 
premiers points d’appui. Ils sont partie prenante pour l’école et apparaissent de 
manière assez évidente dans l’équipe. Facilitez-leur la tâche en créant des lieux 
et du temps pour échanger. Donnez-leur des informations. Proposez-leur une 
aide logistique.

 – Ne vous braquez pas contre les réticents. Ne cherchez pas à les rallier au projet 
tout de suite. Ils commenceront par s’opposer mais se conformeront ensuite.

 – Mettez le plus grand soin à vous occuper des engagés. Ces enseignants fonc-
tionnent de façon très efficace seuls et peuvent complètement s’isoler.

• Ne les obligez pas à travailler avec les autres, ils le feront avec le temps. 
Pour les associer à la dimension collective, trouvez le bon sujet et alimentez-le 
avec des connaissances et des compétences (expertises intérieures ou 
extérieures).

• Ne vous appropriez pas leurs bonnes pratiques mais valorisez leurs compé-
tences en leur demandant d’animer une réunion pour leurs collègues ou des 
collègues d’autres écoles ou encore en représentant l’école auprès d’instances 
comme la mairie, etc.

• Trouvez des valorisations (au sens de « mises en valeur ») qui instituent leurs 
pratiques, pas des valorisations au rabais.

• Proposez-leur des façons de développer leurs compétences (envoi en 
formation, en colloques d’experts, etc.).

• Nourrissez-les de références extérieures de pointe (des livres, des études 
scientifiques, etc.).

• Associez-les à des réflexions stratégiques.

 – Mobilisez des personnes ressources parmi les initiateurs, distribuez le leader-
ship. Ils impacteront toute l’équipe en disséminant les pratiques. Veillez à ce 
que ce soit les bonnes !
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CHAPITRE

6
Le leadership du chef 

d’établissement : 
un moteur à reconsidérer

PAROLE DE TERRAIN

« Eh bien, tu vois, je me suis rendu compte que finalement, malgré tout le travail 

que ça leur a demandé, aller présenter le projet devant toutes ces personnes 

et être reconnus ainsi, ça a transformé l’équipe. Le fait que l’institution 

valorise le projet ainsi, qu’on regarde notre travail, c’est impressionnant ce 

que ça a fait à l’équipe et à moi en qualité de chef d’établissement. » (Antoine)

La recherche montre que ce qui influence le plus les enseignants dans 
leur choix de leader est la participation à des projets avec le leader. Influence, 
leadership et projet sont liés. Un chef d’établissement qui met en œuvre un 
projet pour son établissement développera son leadership. Un enseignant qui 
influence les collègues par sa pratique du projet développe aussi son leadership. 
Par conséquent, le chef d’établissement a intérêt à bien connaître les notions 
de leadership afin d’être en capacité de déceler ces phénomènes et d’en créer 
le contexte propice pour piloter le tout. Alors qu’en France la formation des 
chefs d’établissement parle encore trop peu du leadership des directeurs et des 
formes de leadership efficaces dans un établissement scolaire, d’autres pays 
comme la Suisse ou le Canada avancent depuis plusieurs années sur le sujet. Les 
chefs d’établissement se font même accompagner, coacher sur ces questions. Il 
est temps d’y apporter quelques éclairages que je vous invite à renforcer par la 
suite en lisant et en rencontrant des professionnels du management.
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« Ça dépend de la mobilité ou de la mobilisation que la direction peut faire de 
son équipe ou qu’un membre de l’équipe peut faire du restant de l’équipe aussi. 
Les idées ne viennent pas toujours de la direction. Elles peuvent émerger d’un 
membre de l’équipe. » (Alexandra)

1. NOTIONS DE LEADERSHIP

En 1939, les chercheurs Lewin, Lippitt et White ont étudié l’impact de trois 
différents styles de leadership, autoritaire, démocratique et laisser-faire, sur des 
groupes. Ce travail constitue une référence historique en matière d’apports 
sur la question du leadership en psychologie sociale. Ces auteurs ont tenté de 
répondre, par une approche scientifique, à une opinion communément répan-
due à l’époque telle que « est-ce qu’on ne vivrait pas mieux dans des groupes 
démocratiques alors que l’autoritarisme rendrait plus efficace ? ».

Lewin, Lippitt et White (1939) ont conçu leur expérimentation à partir 
de groupes d’enfants d’une dizaine d’années. Dans un premier temps, deux 
groupes d’enfants ont été observés dans une activité de fabrication de masques 
de théâtre. L’un des groupes était animé par un adulte au style de leadership 
autoritaire. L’autre groupe était encadré par le même adulte ayant adopté un 
style différent, le style démocratique. Cette première expérience ayant soulevé 
plus de questions que de réponses, les chercheurs ont tenté une deuxième 
expérience. Cette fois-ci, six groupes d’enfants ont été constitués et animés 
par des adultes différents. Sur une durée de cinq mois, chaque groupe a vu se 
succéder les trois styles de leadership choisis par les chercheurs : autoritaire, 
démocratique et laisser-faire.

1.1  Le leadership autoritaire

Dans la conception de l’expérience, le style autoritaire attribue au leader du 
groupe un comportement directif. Il décide des activités pour le groupe, des 
techniques à employer, des tâches à réaliser et des consignes pour chaque 
membre du groupe. Si son ton est plus amical et impersonnel qu’hostile, le 
leader autoritaire adresse des critiques ou demandes sur le travail de chacun 
d’une façon personnelle.

1.2  Le leadership démocratique

Le style démocratique se présente à travers un groupe dans lequel les consignes 
de travail sont discutées en commun sous les encouragements et l’assistance 
du leader. Ce dernier assiste les membres du groupe sur le plan des conseils 
techniques de travail, il propose des alternatives possibles. Les membres du 
groupe sont libres de travailler avec qui ils veulent et la répartition des tâches 
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est laissée au groupe. Le leader démocratique fait des critiques objectives et 
régule le groupe sans pour autant faire le travail à sa place.

1.3  Le leadership laisser-faire

Enfin, le style laisser-faire est un style de leadership dans lequel le leader n’inter-
vient pas. Le groupe est laissé complètement libre de prendre ses décisions quant 
à son organisation et aux techniques de travail à utiliser. Le leader laisser-faire 
ne prend pas part aux discussions de travail.

2. LE LEADERSHIP DISTRIBUÉ

Les recherches sur le leadership dans l’éducation se sont étoffées depuis les 
travaux de Lewin, Lippitt et White. Des études américaines ont développé le 
concept de leadership distribué. C’est un concept sur lequel les directeurs ont 
tout à gagner s’ils s’en saisissent. Il s’agit de la forme de leadership qui se déve-
loppe à l’occasion des relations informelles entre enseignants. Les enseignants 
se rapprochent le plus souvent de collègues avec lesquels ils entretiennent de 
bonnes relations dans l’organisation formelle de l’école. Finalement, cela revient 
à identifier la somme des interactions d’influences sociales dans l’organisation. 
Dans le vécu d’un établissement, s’observent des interactions influentes comme 
des échanges entre classes ou au moment de pauses comme les déjeuners ou 
les récréations. Ces interactions dans une école recèlent de multiples qualités : 
l’apport de formation, de nouvelles connaissances, du savoir jusqu’à l’expertise 
dont ont besoin les enseignants. Les échanges de points de vue permettent aux 
enseignants d’apprendre, en fonction des compétences de chacun.

Outre la recherche de conseils, les enseignants interagissent en discutant. Ces 
discussions collaboratives peuvent les amener à changer leur pratique. D’après 
les études que j’ai menées, 79,8 % des enseignants identifient des collègues 
comme influençants de façon générale. Les enseignants sélectionnent dans le 
groupe un leader, qu’ils suivent. Ce leader est choisi selon un système de valeurs 
et doit posséder des connaissances, des compétences.

Les chercheurs qui se sont intéressés aux conséquences des interactions 
entre enseignants ont montré qu’elles favorisent l’émergence de leadership et 
particulièrement de « leadership distribué ». Autour du projet les enseignants 
s’apportent des connaissances nouvelles ou s’ouvrent à de nouvelles compé-
tences. Les interactions réciproques des enseignants constituent pour eux une 
formation continue.

L’ultime raison pour laquelle la recherche scientifique a amené les organi-
sations éducatives à penser « leadership distribué » est que, cerise sur le gâteau, 
il a été montré le lien entre les interactions entre enseignants, le leadership 
distribué et le niveau croissant des élèves.
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Pour en savoir plus…

Lire : les écrits de James P. SPILLANE (cf. bibliographie), notamment 
James P. SPILLANE, Richard HALVERSON et John B. DIAMOND (2004), 
Towards a theory of leadership practice: a distributed perspective, Journal 
of Curriculum Studies, 36(1), 3-34.
Lire aussi : Michaël FULLAN (2015), Le leadership moteur : comprendre 
les rouages du changement en éducation, Québec, Presses de l’Univer-
sité du Québec.
Lire aussi : Michaël FULLAN et Joanne QUINN (2018), La cohérence : 
mettre en action les moteurs efficaces du changement en éducation, 
Québec, Presses de l’Université du Québec

3. LES RISQUES LIÉS AU LEADERSHIP

3.1  Le risque du climat propice ou pas à l’innovation

Reconsidérer le leadership du chef d’établissement c’est donc bien considérer le 
chef d’établissement dans son « ensemble établissement » et considérer ses actes 
et son influence comme impactant le climat de l’établissement. Les groupes ne 
travaillent pas dans les mêmes climats en fonction des styles de leadership. Un 
même groupe peut changer de climat selon le style de son leader. L’agressivité 
des membres du groupe augmente sous un style autoritaire comparée aux 
autres styles. Cette hostilité physique ou verbale se manifeste par les membres 
du groupe les uns envers les autres, elle n’est pas dirigée vers le leader et elle 
se renforce lorsque le leader quitte le groupe. En outre, en présence d’un leader 
autoritaire, les membres du groupe adoptent un comportement amorphe. Le 
leadership autoritaire encourage donc l’agressivité, liée aux pressions instaurées 
par le leader, ou, paradoxalement, l’apathie du groupe, liée à la répression du 
leader. Sous un leadership « laisser-faire », où le leader n’intervient pas, l’agres-
sivité demeure très élevée.

« Je n’ai jamais été confrontée à quelqu’un qui utilise son pouvoir à des fins person-
nelles. […] Dès lors où j’ai voulu en parler, j’ai été étiquetée comme contestataire 
et ça dure depuis deux ans. Je ne suis pas toute seule donc je tiens le coup. Il y 
a une dichotomie entre le discours tenu et ce que l’on vit au plan pédagogique. 
[…] la seule réponse que l’on a, c’est : “on applique, parce que c’est la règle”. 
On n’est pas cohérent parce qu’on ne fait pas tous la même chose. Là-dessus, 
il y a des critiques sur les uns et les autres. Moi, je ne suis pas comme ça, si j’ai 
quelque chose à dire aux gens, je le dis et c’est réglé. Comme j’ai tendance à ne 
pas me taire, je suis devenue le bouc émissaire. » (Alexandra)
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Ces paroles sont celles d’un enseignant qui n’est pas isolé et constitue 
avec d’autres enseignants une minorité qui s’avère active face au directeur 
qui s’appuie sur des « règles », des normes, pour tenter de conformer toute 
l’équipe.

« Quand je suis arrivée, on attendait que j’agisse d’une certaine manière et moi 
je ne me suis pas conformée au rôle qu’on attendait de moi et que je ne voulais 
pas jouer. Je l’ai clairement manifesté, c’est le problème. » (Alexandra)

En revanche c’est dans le cadre d’un leadership démocratique que les 
membres du groupe sont plus spontanés et amicaux. « Leurs relations à leur 
leader sont libres et sur un même pied d’égalité » (Lewin, Lippitt et White). Le 
niveau d’agressivité entre les membres du groupe est modéré.

Dans un établissement scolaire sous leadership autoritaire du chef d’établis-
sement peuvent se produire des phénomènes de rejet du projet d’établissement. 
Les enseignants de ce type d’établissement se montrent sensibles à la parole du 
groupe, à ses normes. Ils se conforment aux autres ou se soumettent à l’autorité 
de leur directeur. Au sein de l’équipe pédagogique, il se produit des émulations 
entre enseignants. Les interactions entre enseignants sont réciproques, il y a 
des allers-retours de pratiques dans un climat d’entente. Il existe des initiateurs 
de pratiques innovantes et des suiveurs. Il y a là du projet collectif issu d’un 
apparent travail collectif.

« Pour ce projet d’école, […] la directrice nous en a parlé l’an dernier. On sentait 
qu’elle était très motivée. Elle a su tout de même motiver les troupes sauf pour 
certaines maîtresses. » (Rose)

« Une fois que le projet a été posé, on nous a demandé “qui voulait faire quoi” 
pour réaliser ce projet, il va nous falloir des personnes référentes pour le comité 
de pilotage. Je pense qu’au final, le projet a été riche. […] La motivation a aidé, 
c’est parce qu’on le faisait pour le départ à la retraite de la directrice, donc 
c’était pour elle. » (Sabine)

Dans un tel contexte, bien qu’une certaine émulation entraîne l’établisse-
ment, deux risques peuvent cependant apparaître : un risque pédagogique et 
un risque social décrit en introduction du chapitre.

3.2  Le risque pédagogique

Le risque pédagogique vient du fait que le projet d’établissement peut revêtir 
très vite les atours d’une animation plus que de l’apprentissage. C’est une 
menace fréquente surtout à l’école primaire. En observant les projets dans les 
écoles, des chercheurs ont remarqué que le mot projet revêt une telle largesse 
de sens qu’on appelle projet toutes sortes d’activités. Il devient un spectacle, 
une exposition, un rayonnement de l’école. Des activités scolaires classiques 
sont rebaptisées « projets » de manière abusive. Cette tendance de certains 
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enseignants à vouloir tellement prendre en compte les besoins de leurs élèves 
qu’ils baissent leurs exigences en matière de savoir et font une « vague anima-
tion socioculturelle » (Hameline) est pointée par de nombreux chercheurs et 
professionnels. Dans ces cours, « l’ambiance y est sympa mais on n’y apprend 
pas grand-chose ». À vouloir faire du projet pour du projet, certaines classes 
peuvent être actives certes, mais sans rien apprendre. Ce qui est en cause est 
la tendance des enseignants à vouloir appeler projet des tâches d’apprentissage 
pour s’attribuer la connotation moderne de la pédagogie du projet ou pour 
céder à la pression d’en faire coûte que coûte. Tout « projet » qui revêtirait une 
tendance à l’animation plus qu’au véritable objectif d’apprentissage est-il péda-
gogiquement bon à propager ? C’est là l’objet du discernement fondamental 
par le chef d’établissement. Ce risque a été observé sous leadership autoritaire 
plus que sous leadership démocratique.

« On a eu beaucoup d’émotion à faire le spectacle, les parents ont dit que c’était 
superbe mais moi, aucun enfant ne m’a dit que c’était génial. J’ai demandé à 
des plus grands : la chorale, ils se sont fait fâcher toute une année, vraiment ; 
les petits ne voulaient plus aller au théâtre parce qu’ils avaient une phrase à 
dire et ils ont passé une année entière à être figurants. Au final, les grands se 
trouvaient ridicules à côté de certains petits à faire des chorégraphies de petits. 
Donc, au final, on a fait plaisir aux adultes. […]. » (Sabine)

« À la fin du projet, j’ai demandé au groupe “est-ce que vous avez compris l’his-
toire ?”, deux CM2 m’ont dit qu’ils n’avaient pas vu la globalité de l’histoire, la 
finalité. » (Frédérique)

« Il y a une chose que j’ai trouvée dommage c’est que je n’ai pas pu étudier ce 
conte avec les élèves. Quand je leur ai lu, je leur ai fait écouter, ça n’a pas pris. 
Ils n’ont pas compris, ça n’a pas fait tilt en eux. Alors qu’un autre conte comme 
le Petit Prince fonctionne beaucoup mieux. » (Iris)

« J’ai attendu pour travailler sur l’histoire qu’à partir du mois de janvier pour 
que les petits comprennent. J’étais en danse et décor, j’ai dansé trois fois avec 
l’intervenante dans l’année. Pour les décors, j’ai passé mon temps à faire des 
étoiles, j’ai comblé mais je ne savais pas quoi faire d’autre. C’était pas assez 
productif, prévoir des décors sur toute une année c’est trop peu. » (Sabine)

Le projet d’établissement jouerait alors un rôle fédérateur pour une école 
prise dans une animation alors que les initiatives pédagogiques les plus per-
tinentes resteraient enfouies dans les classes. Perdre les pratiques les plus 
nouvelles et efficaces est un risque. Sous une direction autoritaire des ensei-
gnants, les plus innovants se désengageraient. Ce sont souvent des minorités 
initiatrices de projets mais déçues. Certains tenteraient de partager des projets 
avec d’autres sans pouvoir le faire. D’autres souffriraient de ne pas être « utili-
sés » par le groupe pour leurs compétences particulières et vivraient des projets 
cachés pour se protéger. Des travaux de recherche ont permis d’identifier ces 
phénomènes au sein des établissements et d’attirer la vigilance. Les enseignants 
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pourraient ressentir une frustration à ne pas être suffisamment reconnu pour leur 
pratique innovante. En conséquence ils s’isoleraient dans leur classe. D’autres 
enseignants souffriraient encore de ne pas trouver d’interaction relationnelle 
juste avec leurs collègues. Ils mèneraient des projets en privé pour rester « à la 
hauteur ». Pour échapper à la critique, les enseignants se retrancheraient dans 
leur classe, au risque d’échapper tout autant aux honneurs. C’est paradoxal 
mais réel.

Les enseignants initiateurs, déçus de leur établissement apportent des 
explications et des témoignages de ces phénomènes dans de multiples propos. 
Ils font part de leur vécu dans des contextes établissements au projet vertical 
descendant sous impulsion unique du chef d’établissement.

« Je l’ai fait seule et dans une très grande solitude, il n’y a rien eu au niveau 
de l’école. Je me suis isolée, je n’ai pas participé avec les uns et les autres. » 
(Jeanne)

« Je suis un vieux monsieur et je sais qu’il ne faut rien dire […]. Je veux embêter 
personne, […] maintenant, je reste dans mon coin. » (Pierre)

« On se fatigue, on s’essouffle par le fait d’être toujours les mêmes de ne pouvoir 
compter que sur les mêmes. Du coup, on se recroqueville dans sa classe et on 
réfléchit pour sa classe […] je suis très déçue. » (Émilie)

« Moi, au début, je voulais qu’on fasse un classeur d’évaluations en commun 
entre les classes, mais personne n’a accroché. Du coup, je fais pour mes élèves. 
Ça m’a capitonné dans ma classe. » (Estelle)

« Je me suis énormément investie […] mais je ne suis pas utilisée par la directrice 
qui fait blocage sans savoir pourquoi. » (Frédérique)

« Au bout d’un moment, j’ai été écœurée, j’ai dit que je ne savais pas si j’allais 
continuer à faire des projets si c’était dans ces conditions. » (Alexandra)

Il n’y a pas entre eux de données communes particulières d’identification de 
leur profil : ce sont des hommes et des femmes d’âge, de formation, d’ancienneté 
dans le métier et dans des établissements différents. En revanche, s’il existait 
un point commun à aller chercher, ce serait le milieu socioprofessionnel dont 
ils sont issus. Il apparaît une tendance commune dans la profession de leurs 
parents qui occupaient des professions indépendantes telles que commerçants, 
artisans, profession libérale ou ingénieur-conseil. Y a-t-il un lien entre le milieu 
socioculturel des enseignants et leur mode d’action initiateur ou suiveur de 
projets ayant une tendance à être déçus dans le cas d’une sous-utilisation de 
leurs compétences ? Cela reste à démontrer scientifiquement mais pourrait 
être possible.
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3.3  Le risque psychosocial

« La directrice pensait au début que je voulais la remplacer. Ce n’est pas le cas, 
je ne veux pas être directrice. » (Alexandra)

Il peut arriver que les enseignants initiateurs de projets pour leur classe 
entrent en conflit de leadership avec le chef d’établissement. C’est un risque 
social qui a été observé dans des contextes d’exercice autoritaire du leadership 
du chef d’établissement en matière de mise en œuvre de projet d’établisse-
ment. S’il existe dans l’établissement un enseignant innovant pour sa classe, 
ce dernier peut gagner du leadership auprès de ses collègues en raison de sa 
pratique. Le directeur peut alors se sentir menacé dans son statut d’autorité 
et entrer en conflit avec l’enseignant le plus innovant de l’école. Ce conflit est 
d’abord social, les habitudes sont bouleversées par les idées de certains. Dès 
lors le conflit passe du social au cognitif et l’école adopte de nouvelles façons de 
faire ou le conflit reste social à cause d’enseignants résistants ou de directeurs 
dans la crainte de perdre leur leadership. À ce moment-là, soit l’enseignant se 
replie sur sa classe, soit il se conforme au groupe en devenant moins innovant, 
soit il quitte l’école.

On observe que si les enseignants sont indépendants, ils restent minori-
tés actives en conflit ou quittent l’école quand le conflit est allé trop loin. Si 
les enseignants sont plus conformistes, ils s’allient à la majorité du groupe 
pour résoudre le conflit mais attendent du « leadership distribué ». Le conflit 
social est un risque majeur de fuite de pratiques pédagogiques efficaces ou 
innovantes.

« Je la sollicite pour son rôle et elle ne me protège pas, par exemple vis-à-vis des 
parents. Là où c’est problématique, c’est par rapport à des projets, si elle nous 
les enlève. » (Alexandra)

Pour en savoir plus…
Suivez les travaux d’Olivier PERRENOUD et du LEAD (Leadership, 
Environnements d’Apprentissage, Directions d’établissements de for-
mation), qui est un pôle de recherche et de formation au sein de la HEP 
(Haute École Pédagogique) du Canton de Vaud en Suisse.
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EN BREF… ACTION !

 – Considérez l’enseignant innovant comme une opportunité et non comme une 
menace pour votre leadership.

 – Ne craignez pas le leadership des enseignants engagés et innovants.

 – Apprenez par l’expérience que vous renforcerez votre leadership en développant 
les compétences de votre équipe.

 – Pour cela, revoyez (ou apprenez) ce qu’est le leadership et particulièrement le 
leadership distribué ou partagé.

 – Renforcez votre leadership en pilotant la co-construction du projet. Le lien entre  
leadership, influence et développement de projets est connu de la recherche.

 – Soyez constant, consistant, cohérent et équitable.

 – Rencontrez des leaders de l’éducation et d’entreprises privées. Intégrez des 
réseaux de dirigeants.

 – Avec tout cela, souriez à votre équipe.

 – Rendez-vous disponible.

 – Provoquez des temps de convivialité.

 – Célébrez les réussites de l’établissement.

 – Soyez fiable et cohérent.

 – Amenez-les à se développer professionnellement et personnellement.
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CHAPITRE

7
Ce qu’il faut encore savoir 
avant d’ajuster sa stratégie

PAROLE DE TERRAIN

« Je ne suis qu’enseignante. Je suis une pédagogue. Ce que vous me demandez 
est au-dessus de mes compétences, je ne sais pas comment m’y prendre, je ne 
sais pas comment faire travailler les personnes ensemble. J’ai besoin d’aide. » 
(Anne, chef d’établissement)

1. LES RISQUES LIÉS AUX PROJETS

La proposition d’élaboration du projet d’école du bas vers le haut décrite jusqu’à 
présent repose sur la qualité présupposée des projets de classe. Or, outre les 
risques dont nous venons de parler, il reste certaines mises en garde à faire.

Tout est-il projet ?

1.1  Le projet : flatteur de l’ego

Une dérive à connaître de la pratique du projet par les enseignants est la ten-
dance que pourraient avoir certains à « en faire une affaire personnelle » et à 
utiliser le projet comme une fin existentielle pour eux et non plus comme un 
moyen pédagogique. Le projet serait là un « alibi » qui valoriserait l’enseignant 
aux yeux de ses pairs, flatterait son ego. La dérive est de ne pas placer l’élève 
au cœur et les apprentissages du projet mais la démarche d’un enseignant 
au centre et de faire du projet la projection de son ego. Le directeur devrait 
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veiller à ce que le projet de son établissement serve avant tout l’enseignement 
pour les élèves. Il sera garant de cela dans le temps de vie du projet et de son 
établissement.

1.2  Le projet pour sa finalité

On a aussi constaté que les personnes qui mènent des projets risquent d’être 
prises par l’obsession de la finalité du projet. Alors que l’intérêt éducatif et 
pédagogique des projets réside dans la démarche qui amène à l’aboutissement 
du projet, pris dans le projet, certains enseignants peuvent l’oublier et faire 
passer en priorité sa finalité. C’est ce que Bordalo et Ginestet appellent la 
« dérive productiviste ». Les projets pédagogiques sont parfois menés obsti-
nément à leur terme sans suffisamment d’évaluation formative en cours de 
conduite. Cela ferait encore passer comme prioritaire à tort l’ego des meneurs 
de tels projets devant une élaboration progressive faite de réajustements et 
de changements pour s’adapter en cours de route à l’évolution du projet. En 
prenant le projet à bras le corps, le risque serait que les enseignants inter-
viennent de façon trop directive et trop rigide sans laisser suffisamment de 
place à la réflexion et aux ajustements de parcours qui devraient jalonner 
le processus d’élaboration du projet. On atteint là une dérive « techniciste », 
selon Boutinet.

1.3  Le projet à tout prix

On reste toujours dans la dérive des projets qui n’auraient pas été créés pour 
des questions pédagogiques ni à partir des besoins d’élèves. Pour répondre 
à la mode du projet, certains enseignants cèdent à une « dérive mimétique » 
de Boutinet. La personne veut à tout prix travailler en projet, cédant à la 
tendance et à l’activisme. Elle enchaînerait alors des projets comme une 
course effrénée lui dirait d’aller de l’un à l’autre sans pour autant avoir 
terminé le premier. Il existe une forme d’hyperactivité selon laquelle les 
enseignants élaborent des projets et les vivent pour le simple fait de mener 
des projets, d’être dans l’action (la bonne) en oubliant pourquoi ils le font. 
Nous imaginons là des enseignants guidés par une tendance pédagogique 
mais plus encore par une tendance sociale et institutionnelle qui les éloigne 
des méthodes à l’origine de la pédagogie du projet. L’hyperactivité de la 
personne initiatrice de projets à tout prix peut l’amener à se perdre dans 
une fuite en avant à concevoir des projets plus qu’à les mener à leur terme. 
Il est possible d’imaginer un enseignant n’ayant de cesse de concevoir des 
projets pour sa classe, d’en élaborer autant qu’il ne peut pas les mener à 
leur terme en une année scolaire.
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1.4  Le projet utopie

Enfin, le projet pourrait rester une utopie. Les projets choisis portent parfois 
un idéal de société ou de citoyenneté, ils comportent une part d’imaginaire et 
peuvent être vus comme des vecteurs de changement. Certains de ces projets 
peuvent être conçus par les enseignants sans permettre de s’adapter aux réalités 
du quotidien, de l’école, des élèves. Ils ne peuvent aboutir dans l’espace et dans 
le temps, ils sont trop ambitieux. Ce qui a été annoncé comme finalité du projet 
ne se fera donc jamais. Ce sont des projets qui n’arrivent jamais au bout. Or, 
sur le plan pédagogique, un projet sans son aboutissement produit l’inverse de 
ce qui aurait pu être porteur pour l’enfant car le sens n’est plus.

Ce qui laisserait un projet au stade de l’utopie serait les moyens nécessaires 
à sa réalisation. Un enseignant pourrait avoir conçu un projet nécessitant l’aide 
d’un expert en technologie pour la fabrication d’une maquette pédagogique, par 
exemple, ou encore d’un expert en horticulture, pour la réalisation d’un jardin 
biologique, sans que ces experts ne puissent être trouvés pour faire aboutir le 
projet. Le financement est encore une question préoccupante pour les ensei-
gnants. Lorsqu’un projet intègre des réalisations matérielles particulières, la 
mise en place d’un spectacle ou l’aboutissement d’un voyage scolaire, cela est 
conditionné par un aspect financier, matériel, qui peut être anticipé au départ, 
par l’enseignant, mais qui peut aussi freiner l’accomplissement du projet si les 
besoins sont impossibles à obtenir, ou réduits en cours de réalisation du projet. 
C’est ainsi d’ailleurs que certains enseignants ne réaliseraient jamais de projet 
sous prétexte qu’ils n’en ont pas les moyens. Pire, il y a des établissements qui 
s’empêcheraient une réflexion d’avenir faute de moyens.

Quand bien même il ne faut pas être naïf sur la question des moyens, le 
directeur devrait laisser le champ ouvert à tous les possibles dans les premières 
parties de la réflexion sur le projet d’établissement. Le projet d’un établissement 
se réfléchit d’abord sans contrainte de moyens. Ensuite la réalité rencontre 
l’idéal. La responsabilité du directeur sera alors de faire se rencontrer les ambi-
tions du projet (qu’il faudra peut-être diminuer ou adapter) et les moyens pour 
y parvenir. Cette question des moyens dans l’éducation est un vaste sujet qui 
ne fait que commencer. Il s’agit pour les nouveaux chefs d’établissement de 
s’ouvrir à une nouvelle conception de recherche de moyens dont de fonds. Les 
moyens académiques et autres subventions d’État, de la région, du départe-
ment ou de la commune sont plus ou moins prévisibles. Ils sont affectés au gré 
des réformes et des moyens de l’État. Le chef d’établissement attend chaque 
année ses subsides pour faire. Ses moyens peuvent être réduits d’une rentrée 
sur l’autre. Dans ces conditions, comment bâtir un plan d’investissement, un 
programme de recrutement et de formation sur plusieurs années ? Fondations 
d’anciens élèves, fonds européens, les chefs d’établissements scolaires sont de 
plus en plus nombreux à aller chercher les moyens dont ils ont besoin, sans 
compter les fonds privés qui soutiennent les écoles hors contrat. Un solide 
projet d’établissement les y aidera. Dans le monde économique, on ne trouve 
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pas de financement à un produit ou un service qui ne s’appuie pas sur un 
projet solide. Dans l’éducation, même si on connaît les programmes comme 
la matière première dont disposent tous les établissements, le produit fini de 
chaque établissement reste à concevoir : c’est le projet. Avec celui-ci on pourra 
partir à la recherche de moyens.

1.5  Le projet et la réalité

Rendre le projet réalité, matérialiser le projet d’école, c’est l’écrire, l’expliciter. 
Une fois le travail d’imprégnation des pratiques des enseignants et de leurs 
interactions et influences fait, le chef d’établissement s’attellera à l’écriture en 
collaboration avec la communauté éducative. À travers ce passage à l’écriture, 
il s’agit de cibler des objectifs les plus clairs possible et d’y assortir les moyens 
adéquats pour leur réalisation sans ôter la motivation et l’engagement de chacun 
au contraire. L’oubli très courant dans l’écriture du projet est son mode d’éva-
luation. C’est comme en pédagogie, c’est au moment de l’écriture du projet qu’il 
faut aussi convenir de son mode d’évaluation et de sa fréquence d’évaluation. 
L’évaluation du projet est fondamentale. C’est la mesure qui permettra d’ajuster 
le projet et de le faire vivre dans la durée tout en maintenant l’implication des 
parties prenantes. Il est nécessaire de prévoir l’évaluation des impacts et de 
prévoir sur qui mesurer les impacts (intérieurs et extérieurs à l’établissement).

L’évaluation d’un projet prend aujourd’hui une importance qui dépasse le 
cadre du projet lui-même. Comme l’écrit Boutinet, le projet doit être évalué 
pour la simple raison qu’entre la conception du projet et sa réalisation concrète 
il aura fallu s’adapter à des imprévus. La relecture du projet, une fois celui-ci 
terminé, est donc indispensable mais c’est aussi l’évaluation de l’auteur du 
projet, de la personne ou du groupe dans son ensemble qui est appréciée au 
sens de jugée à travers le projet évoqué. Par conséquent, l’évaluation seule du 
projet n’est pas suffisante tant le projet dépasse son propre cadre et prend une 
ampleur sociale. Ainsi rapporté au cadre pédagogique et à notre sujet d’étude, 
l’évaluation, la finalité, d’un projet pédagogique dépasse bien le cadre de la 
classe et des apprentissages pour contribuer à l’image de l’enseignant ou de 
l’école qui en a fait la démarche.

Pour en savoir plus…
Lire : Jean-Pierre BOUTINET (1990), Anthropologie du projet, Paris, PUF.
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2. LA MOTIVATION, ENCORE

Le projet se fonde non seulement sur la volonté d’une personne d’anticiper 
l’avenir, mais aussi sur la volonté de cette personne à contrôler son projet. Ce qui 
peut conduire une personne à faire des projets est son désir de résister ainsi à 
un monde en décalage avec la représentation d’elle-même. En démontrant cela, 
Huteau s’est servi de la Théorie de la dissonance cognitive que nous devons à 
Festinger. Il s’agit de la théorie selon laquelle une personne peut être amenée 
à agir en désaccord avec ses croyances de départ. Cette personne trouve tout 
d’abord une position inconfortable face à des informations extérieures qui 
créent une dissonance en elle, qui jettent le trouble en elle, en son système de 
valeurs. Par la suite, la personne peut évoluer, changer et s’accommoder dans 
ce nouveau schéma de pensée alors qu’elle se trouvait en conflit sociocognitif 
au départ. Pour Huteau, la personne contrôlerait l’anticipation de son avenir 
en maîtrisant son projet. Elle gagnerait une meilleure gestion de tout assaut 
dissonant possible.

Toutefois, d’autres concepteurs de projets peuvent se démotiver en consta-
tant les décalages entre le projet qu’ils avaient imaginé et qu’ils pensaient maî-
triser et la réalisation ajustée donc décalée. L’aboutissement peut paraître trop 
éloigné de l’idée préconçue et décevoir, ou encore le projet peut se voir ralenti 
de crainte de cet écart que le concepteur ne pourrait tolérer. Dans le cadre 
scolaire, cette dérive peut facilement intervenir avec un enseignant qui accepte 
mal la réalisation imparfaite des élèves ; et encore un enseignant concepteur de 
projet qui accepte mal la réalisation faite par des collègues d’un projet à l’échelle 
de l’école. Cet enseignant pourrait alors renoncer à élaborer des projets.

La motivation de l’enseignant est mise à l’épreuve de la durée du projet par-
fois long. On sait par les différentes recherches toute l’importance du contexte 
social dans lequel évolue la personne, contexte environnant qui doit aider à la 
concrétisation du projet. Le directeur d’école, garant de ce contexte, doit prendre 
en compte toutes ces manifestations possibles afin de maintenir les enseignants 
motivés pour leur projet d’école. Car le projet ne tiendra qu’avec le soutien des 
« motivations » que Huteau présente en trois catégories :

 – Les motivations issues de la finalité du projet
 – Les motivations qui concernent l’« implication » de la personne en projet
 – Les motivations relatives « à l’image que la personne a d’elle-même »

3. LES PHÉNOMÈNES DE GROUPES
« Moi, j’aurais vraiment aimé que le projet d’école soit bâti ensemble, avec l’équipe 
pédagogique et des représentants de classe. Par exemple, j’aurais aimé que le 
projet actuel d’école soit construit sur deux ans avec un comité de pilotage avec 
lequel on avance. Là, je l’ai vécu plus comme tu adhères et tu fais au mieux de 
ce qu’on te demande. Donc, j’ai adhéré et essayé de faire au mieux. » (Frédérique)
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Les enseignants observent le pilotage du chef d’établissement et ont des 
propositions à faire. Ils cherchent à œuvrer pour le collectif. De façon générale, 
un groupe de personnes développe la « structure informelle affective » décrite 
par Mucchielli. Le groupe fait preuve « d’émotions et de sentiments collectifs » 
ainsi que de « buts collectifs communs ». Il se construit un « équilibre interne et 
un système de relations stables avec l’environnement ». Un « inconscient col-
lectif » finit par émerger du groupe qui fonctionne avec ses propres normes. 
À l’école, le groupe crée une vie et s’y développe. Le groupe peut aussi faire 
adopter des stéréotypes à l’insu des personnes. C’est ainsi qu’en recherchant 
l’approbation des autres, elles se plient naturellement aux formes de jugement, 
de prises de décisions, de réactions affectives qui deviennent communes aux 
membres du groupe et cela peut aller jusqu’à la perte d’identité de la personne 
au profit de celle du groupe. Les relations du groupe peuvent se révéler très 
bonnes et même festives avec des repas de groupe mais entraîner un sentiment 
de dépendance.

Il arrive que, dans certains groupes, des personnes aient tendance à être plus 
conformes que les autres dans le but d’échapper au désir de singularité. Cet excès 
de zèle dans la conformité est un phénomène identifié comme la « conformité 
supérieure à soi ». Cette forme d’absorption à une pensée commune mène à 
la perte de l’expression des différences individuelles dans une fusion groupale. 
À l’école, cela reviendrait à étouffer toute singularité particulière. Cela pourrait 
se traduire par des enseignants qui ne concevraient aucun projet pour leur classe 
et qui ne limiteraient leur dynamisme pédagogique qu’aux seules initiatives du 
groupe. Plus la cohésion d’un groupe est forte, plus les membres reçoivent de 
pression vers la conformité. On voit là que, dans une école, la cohésion, même 
si elle est indispensable au climat de l’établissement, pourrait freiner, si elle est 
trop forte, l’émergence d’une pratique audacieuse car différente. « Certains 
enseignants, en opérant seuls, développent une compétence bien plus impor-
tante pour introduire des changements efficaces dans leurs classes, qu’une 
équipe d’enseignants qui, bien que très motivée et disposant d’importants 
moyens, n’avance pas » (Gather Thurler).

Le rôle subtil du directeur est alors d’assurer la cohésion de son équipe tout 
en garantissant un espace à la non-conformité, aux développements créatifs qui 
pourraient venir de l’un ou l’autre des enseignants. Le projet d’établissement 
peut exister non plus par rapport à sa programmation d’activités mais davan-
tage par rapport « à la construction collective et coopérative du changement », 
car le projet va permettre aux enseignants d’interagir quant à leur attitude, leur 
culture pédagogique, leurs besoins. L’appartenance à l’établissement amène 
d’abord les enseignants à se conformer aux normes de l’équipe pédagogique 
avant d’innover. C’est alors que le directeur devra stimuler un contexte créatif 
et libérateur des pratiques et des influences. Pour cela, il faudra qu’il se méfie 
des phénomènes naturels identifiés dans tous les groupes : la normalisation, la 
désirabilité sociale, la norme sociale, la conformité.
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3.1  La normalisation

En 1935, Sherif a réalisé une expérience en partant de l’effet autocinétique selon 
lequel un point lumineux sur un fond noir et dans l’obscurité donne l’impression 
de bouger alors qu’il est réellement immobile. Sherif a reconstitué les conditions 
scientifiques d’expérimentation et a demandé à des sujets d’évaluer l’amplitude 
du mouvement de ce point lumineux. Les sujets ont répondu individuellement et 
en petits groupes. L’expérience a montré qu’en petits groupes, les sujets négo-
cient jusqu’à trouver un accord sur la réponse. Ils se mettent d’accord sur une 
norme arbitraire du groupe, une « moyennisation ». À la suite de cela, les sujets 
reconnaissent se sentir plus à l’aise en étant dans la norme, moins stressés. La 
correspondance à la norme donne l’impression aux sujets, selon leurs propos, 
de se rapprocher de la réalité alors que la norme ne l’est pas puisque, dans le 
cas de cette expérience, la réalité est que le point lumineux est immobile.

L’expérience de Sherif a montré que les personnes d’un groupe, lorsqu’elles 
ne peuvent pas avoir de certitude sur la réponse à donner à un objet, préfèrent 
s’appuyer les unes sur les autres plutôt que sur leur jugement personnel. En 
groupe, les personnes s’accordent autour d’une réponse commune qui fait office, 
dès lors, pour elles, de réponse vraie, de certitude, de norme. La réponse juste 
pour le groupe n’est donc pas forcément la réponse objective à la question 
posée mais la réponse qui recueille la certitude du groupe. C’est cette norme 
qui fait force de loi. Dans l’interaction, il n’y a pas une partie qui l’emporte sur 
l’autre. Un « compromis » est trouvé entre les deux.

3.2  La « désirabilité sociale »

Deux raisons peuvent pousser une personne à obéir à une norme afin de se 
sentir valorisée dans le groupe : la « désirabilité sociale » et l’« utilité sociale » 
selon Dubois. La « désirabilité sociale » est le phénomène selon lequel une 
personne va agir dans le sens des autres afin d’être mieux jugée de leur part, 
sur le plan affectif. L’« utilité sociale », quant à elle, est la notion selon laquelle 
une personne va montrer des capacités qui correspondent à celles des posi-
tions du groupe  les  plus valorisées. Les personnes en quête de consensus 
avec leur groupe d’appartenance recherchent le ralliement de la position des 
autres à la leur : « nous voulons que les autres aiment ce que nous aimons » 
(Moscovici).

3.3  La norme sociale

Lorsqu’une personne entre dans un groupe, elle se saisit des normes du groupe. 
Elle les apprend du groupe qui consciemment ou inconsciemment les transmet. 
D’une part, elles prescrivent aux personnes du groupe ce qu’il faut faire ou ne 
pas faire, ce qu’il convient de penser ou de ne pas penser. D’autre part, les 

9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   113 05/12/2019   15:44



RÉUSSIR UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT

—  114  —

normes sociales décrivent les personnes membres du groupe en notant particu-
lièrement celles qui se distinguent par des idées ou comportements originaux. 
Les normes mettent en évidence les minoritaires, les déviants par leur différence, 
leur inadéquation. Or ces déviants peuvent justement être les plus innovants. 
Le directeur ne pourra pas lutter contre la transmission et l’adaptation des 
normes du groupe par tous les enseignants, mais il sera de sa responsabilité 
de gérer la coexistence avec des enseignants innovants déviant de la norme. 
Il existe une forme de pression vers la conformité, vers la norme. Sentant que 
les propositions originales et nouvelles peuvent être rejetées ou raillées par le 
groupe, l’esprit novateur en sera découragé si le directeur ne joue pas son rôle.

3.4  La conformité

La conformité se produit lorsqu’une minorité n’a pas le même avis que la majo-
rité mais qu’elle ne veut pas lui résister ni la quitter. Elle représente la réalité du 
groupe social. Nul n’entrevoit une contradiction de la majorité. La minorité n’a 
donc pas d’autre choix que de se conformer, d’adopter la position de la majo-
rité. Le comportement du groupe, doté d’une vraie « culture », prend le pas sur 
le comportement des personnes, naturellement en quête de consensus. Ainsi, 
les groupes exercent sur les personnes des « pressions vers leur conformité ». 
Finalement, le comportement du groupe prend le pas sur le comportement sin-
gulier. Les personnes qui appartiennent à un groupe sont pressées de rejoindre 
le comportement du groupe.

C’est Asch en 1951 qui a montré cet effet de conformité à l’occasion 
d’une expérience particulière qui est communément appelée « expérience des 
baguettes ». Lors de l’expérience, Asch présente une baguette à des personnes 
appelées « sujets naïfs » parce qu’elles ne connaissent pas le sens scientifique 
de l’activité. Il leur demande d’observer ensuite trois autres baguettes de tailles 
très différentes et de dire laquelle de ces trois baguettes est de taille équiva-
lente à la toute première présentée. L’expérience ainsi bâtie laisse penser que 
les erreurs doivent être quasiment inexistantes. C’est sans tenir compte de 
l’influence des autres personnes. En effet, Asch a prévu d’engager les « sujets 
naïfs » à se prononcer sur leur choix après 7 à 9 « compères ». Ces « compères », 
qui sont des personnes faisant partie du processus d’expérimentation, doivent 
fournir des mauvaises réponses juste avant que le sujet ne se prononce sur son 
choix. L’expérience montre qu’alors, les « sujets naïfs » donnent en moyenne 
36,8 % de réponses erronées. En comparaison, dans un groupe de personnes 
sans « compères », prévu aussi par Asch, les erreurs restent marginales. Les 
«  compères » influencent les « sujets naïfs ». Il s’agit du processus de conformité 
ainsi démontré par l’effet Asch.
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4. PILOTER LE PROJET SANS IMPOSER : 
LE PARADOXE DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT

Pour qu’un directeur puisse favoriser les interactions entre enseignants autour 
d’un projet commun, il doit tout d’abord être ouvert et à l’écoute des enseignants 
sans tout attendre d’eux, il ne doit rien imposer tout en restant leader. La tâche 
promet d’être complexe. La limite entre impulsion et imposition est ténue. Une 
participation des enseignants à ce que propose le directeur pour l’école provient 
parfois du climat « grande famille » de l’établissement, mais ce n’est pas là qu’on 
trouve les plus grandes innovations ni les meilleures satisfactions.

« Ne rien imposer mais guider. Il faut que ça fasse écho dans l’équipe, donc pour 
ça, ça nécessite l’écoute, un regard un peu pertinent, de prendre du recul, de 
savoir présenter les choses, de savoir accueillir les réticences, d’avoir une certaine 
distance à se dire “je vais proposer les choses mais ce n’est pas moi qui me mets 
en avant, c’est un projet”, donc si on le réfute, c’est le projet. Donc, de prendre 
du recul pour pouvoir partir sur autre chose s’il le faut. […] À la fois, force de 
proposition mais aussi à l’écoute pour le mettre en place. Donner des idées pour 
celles qui n’y auraient pas pensé. […] Si on n’a pas d’idée, si on ne sait pas ana-
lyser ce qui se vit, on fédère un groupe comme ça aussi parce qu’on est leader 
là-dedans mais, si on attend tout de l’équipe, ça ne va pas fonctionner. » (Pauline)

« On tombe à côté […] parce qu’on l’a imposé ; ou bien, cela ne prendrait pas 
parce que le projet ne serait pas assez solide dans sa force de proposition où on 
laisse trop le champ libre aux enseignantes, donc elles seraient perdues, elles 
n’arriveraient pas à prendre le pas ; c’est un juste milieu à trouver […] que les 
enseignantes se sentent guidées. […] Je pense qu’il faut faire en sorte que les 
enseignantes se sentent embarquées et qu’on ne leur impose pas quelque chose 
qui soit en dehors d’elles, de leur pratique ou de leur conception. Ça, c’est une 
première étape dans la communication du projet, qu’elles aient l’impression 
que ça correspond à un besoin, enfin, pas qu’une impression, que ce soit la 
réalité. » (Pauline)

« Il faut aussi que la directrice fasse en sorte que le projet ne soit pas son projet à 
elle mais celui de toutes les enseignantes, ce qui n’est pas facile en même temps. 
Je reconnais qu’il faut bien qu’il y ait un chef qui tranche à un moment. » (Rose)

« Ça râlait parce qu’on n’impose pas un gros truc comme ça. C’est la façon dont 
ça nous a été présenté. Je pense que le conte musical, tout le monde serait ren-
tré dedans mais on nous a imposé le conte. […] Au final, ça va donner quelque 
chose de bien, mais, au début, ça a grincé parce que c’est quelque chose qui 
nous a été imposé et imposé maladroitement. On n’a pas eu le choix. Le projet 
était lancé sans qu’on ait pu en discuter, le conte était commandé, l’intervenant 
chant réservé… Les enseignantes l’ont mal vécu. » (Iris)

« L’initiative du projet nous a été imposée, c’est ce qui est un peu rude. Il n’y 
a pas eu de consultation de l’équipe pour décider, on nous a dit “cette année, 
c’est cette œuvre à travailler comme cela pour produire un spectacle à la fin de 
l’année”. » (Sabine)
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« Là, par exemple, c’est un projet de la directrice. Pour être très honnête, j’ai 
l’impression que certaines maîtresses ont trouvé que c’était le projet de la 
directrice qui quitte l’école. Du coup, elles ne se sont pas senties parties pre-
nantes au début, un petit peu prises en otage dans ce projet qui ne venait pas 
d’elles. » (Rose)

« Pour ce projet d’école, […] la directrice nous en a parlé l’an dernier. On sentait 
qu’elle était très motivée. Elle a su tout de même motiver les troupes sauf pour 
certaines maîtresses. En fait, ce que voulait la directrice c’était bousculer les 
habitudes et je pense que c’est générateur de stress pour certaines maîtresses qui 
sont un peu individualistes. C’est un peu la facilité d’être dans sa classe, donc 
quelque part elle a eu raison de nous bousculer parce que certaines maîtresses 
se sont ralliées au projet, après, et ont été parties prenantes. Je pense que, pour 
une directrice, c’est peut-être difficile de fédérer tout le monde. […] Même si deux 
maîtresses sur toute l’école n’y ont pas vraiment participé, c’est une minorité 
donc le consensus a été trouvé. » (Rose)

« On a eu beaucoup d’émotion à faire le spectacle, les parents ont dit que c’était 
superbe mais moi, aucun enfant ne m’a dit que c’était génial. J’ai demandé à des 
plus grands : la chorale, ils se sont fâchés toute une année, vraiment ; les petits 
ne voulaient plus aller au théâtre parce qu’ils avaient une phrase à dire et ils 
ont passé une année entière à être figurants. Au final, les grands se trouvaient 
ridicules à côté de certains petits à faire des chorégraphies de petits. Donc, au 
final, on a fait plaisir aux adultes. […]. » (Sabine)

5. LA SOUMISSION À L’AUTORITÉ

Il existe deux types de personnes face à l’autorité des personnes « soumises » et 
des personnes « indépendantes ». Les personnes « soumises » s’avèrent être lar-
gement majoritaires en nombre et les « indépendantes » largement minoritaires. 
Parmi les personnes « soumises », certaines se disent pourtant indépendantes en 
général et empathiques. Curieusement, devant la hiérarchie dont l’autorité est 
reprise par le groupe entier, ces personnes se soumettent et obéissent. Ce sont 
les travaux de Milgram qui ont permis d’identifier ces mécanismes et d’expliquer 
notamment l’obéissance nazie à Hitler malgré les atrocités.

Pour participer à son expérimentation, Milgram a recruté 600 personnes, 
des « sujets », en les mettant en projet d’une expérience sur la mémoire et les effets 
de la punition sur les processus d’apprentissage. Tout au long de l’expérience, 
les « sujets » seront toujours sélectionnés comme professeurs. Des personnes, 
liées au chercheur et mises au courant du mode expérimental, tiendront, quant 
à elles, toujours le rôle d’élèves. Elles seront appelées « compères ». La règle du 
jeu est la suivante : chaque professeur doit enseigner des paires de mots à son 
élève. Si l’élève se trompe, le professeur doit alors administrer un choc élec-
trique d’intensité croissante, graduellement de 15 à 450 volts, zone indiquée 
« danger ». L’expérimentateur, dont la position officielle est matérialisée par 
une blouse blanche, se tient à proximité des « sujets » professeurs et verbalise 
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régulièrement des encouragements à continuer l’expérience. Les résultats de 
cette expérience vont au-delà de ce que les psychiatres ou sociologues avaient 
imaginé. Il s’avère qu’un pourcentage important de « sujets » vont jusqu’à admi-
nistrer le voltage maximum, cela en dépit de gémissements et cris émis par les 
« compères »-élèves. Peu de « sujets » résistent au cadre posé par les modalités 
de l’expérimentation représenté par l’expérimentateur en blouse blanche et la 
quittent. La plupart des « sujets » obéissent.

La personne passe de « l’état autonome » dans lequel elle est responsable 
de ses actes à un « état agentique » dans lequel elle devient « agent exécutif » 
des volontés d’autrui. Dans le cadre de l’expérience, les « sujets » sont deve-
nus des personnes exécutives des organisateurs et de l’expérimentateur. Les 
« sujets » avaient accepté une règle du jeu au départ et s’y sont majoritairement 
soumis.

6. LE CONFLIT ET L’INNOVATION

S’associer à des collègues autour d’un projet permet aux enseignants de renou-
veler leurs idées. C’est ce que les enseignants disent. Ils déclarent enrichir leur 
créativité au contact des projets de classe de leurs collègues. L’influence est 
forte sur le plan des idées nouvelles et ils en sont friands car ils regrettent de ne 
pas avoir été entraînés à développer des compétences créatives en formation 
initiale. Même si les programmes sont définis et les contenus d’enseignement 
délimités, la diversité de niveau des élèves, la diversité des rythmes d’appren-
tissage et la volatilité de la concentration et de la motivation des élèves obligent 
les enseignants à questionner sans cesse leurs modes d’enseignement. Une 
manière de faire le cours fonctionnera avec certains élèves et pas du tout avec 
d’autres.

La nécessaire agilité à s’adapter à son public contraint l’enseignant à 
des talents d’ingéniosité, de créativité. Si l’on compte sur la nature humaine, 
certaines personnes sont naturellement bien plus inventives que d’autres et 
varieront plus aisément les chemins pédagogiques. Certaines sauront innover, 
d’autres seront à court d’idées. Or, dans un groupe comme un établissement 
scolaire, l’innovation est plus vectrice de conflit que de consensus autour de 
normes établies.

Bien que créant un climat intéressant, l’entente risque d’entraîner le groupe 
vers une « pensée moutonnière », un « effet Janis » où une personne prend une 
décision et tous la suivent même si la décision n’est pas la bonne. En revanche, 
lorsque le groupe comporte des personnes innovantes, c’est-à-dire qui pensent 
et se comportent autrement que la majorité du groupe, cela crée d’abord une 
dissonance par rapport aux habitudes du groupe qui amène un conflit social puis 
cognitif. C’est ce conflit sociocognitif qui procure les changements de pratiques, 
les influences et le progrès. Passer par une zone d’inconfort est compliqué au 
départ mais stimule l’émergence de nouvelles compétences.
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À la tête d’un établissement scolaire, d’autant plus quand on souhaite inno-
ver, il s’agit de ne pas craindre le conflit mais d’en connaître ses mécanismes 
afin de savoir le gérer. Certains conflits sont incontournables et positifs pour 
influencer les uns et les autres. On sait d’ailleurs qu’ils intensifient l’engagement 
des personnes si on augmente la discussion autour des divergences. Le conflit 
est toutefois « plus ou moins intense ». Quand il est géré, il se transforme en 
interactions qui sont un lieu pour apprendre et l’occasion d’une véritable forma-
tion continue pour les enseignants. Bien sûr, si le conflit ne dépasse pas le plan 
social pour aller au cognitif, il n’y a en revanche ni influence ni progrès. Des 
chercheurs ont étudié les conflits et notamment celui qui procure du progrès.

On distingue les conflits productifs des conflits destructifs. Les conflits 
productifs sont les conflits qui proviennent d’un climat coopératif de groupe. 
Les membres du groupe font passer les objectifs du groupe avant leurs visées 
personnelles. Les conflits destructifs sont les conflits qui proviennent d’un climat 
de groupe compétitif. On sait qu’à l’inverse d’un climat coopératif, les membres 
du groupe font passer leurs désirs personnels avant les buts communs. On 
voit là encore la subtilité du pilotage que le chef d’établissement doit mettre 
en œuvre : instaurer un climat coopératif sans qu’il soit dans l’entente parfaite 
style « pensée moutonnière ».

7. LE CONFLIT ET LA COMPÉTENCE

Le rapport entre influence et compétence est particulier et souvent différent 
de ce que l’on pourrait imaginer. Un chef d’établissement gagnera à connaître 
ce que les recherches ont montré sur le sujet avant de se lancer dans la mise 
en œuvre d’un projet d’établissement en faisant interagir les enseignants de 
son équipe.

Quand on modifie ses pratiques sous l’influence de collègues, on se reconnaît 
quelque part une compétence incomplète. Or l’augmentation de compétence 
par l’influence d’autres peut générer de la peur. C’est ce que des chercheurs 
ont montré (Quiamzade et Mugny, Tessen). De même il a été montré qu’entre 
pairs compétents, l’influence est bloquée. De crainte du jugement de leur 
 compétence par l’environnement, les pairs compétents entrent alors en « conflit 
de compétences ».

Prenons garde aussi à savoir où trouver la compétence car la personne 
qui a l’air compétente n’est pas celle qui l’est le plus. Il a été démontré qu’une 
personne au comportement dominateur devient influençante et que cette 
influence lui confère de la compétence aux yeux des autres alors qu’elle ne 
l’a pas toujours. En même temps, une personne réellement compétente mais 
pas dominatrice n’exercera pas d’influence. Une personne a de l’influence si 
son comportement social la présente comme quelqu’un de compétent même 
si elle ne l’est pas. À  l’inverse et injustement, les personnes compétentes 
mais faiblement dominatrices peuvent rester ignorées. L’étude montre que les 
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personnes à tendance dominatrice sont meneuses de groupe par la force de 
leur personnalité. Ce sont des personnes qui parlent plus et qui prennent le 
contrôle. Dans un groupe, les personnes sont influencées par d’autres au regard 
du comportement de ces dernières. À travers cette expérience, il apparaît que 
les personnes qui parlent de faits, de façon fluide, qui regardent dans les yeux 
tout en ayant une posture physique détendue et expansive, apparaissent plus 
compétentes que les autres.

C’est en allant voir au cœur des classes qu’encore une fois le chef d’établis-
sement pourra distinguer la compétence qu’il souhaite promouvoir, les bonnes 
pratiques à propager.

8. LES LIMITES D’UN PILOTAGE HORIZONTAL
« C’est en profitant des compétences des unes et des autres. C’est mettre en avant 
les compétences de quelqu’un, de plusieurs. À ce moment-là, la directrice doit 
être l’élément qui facilite l’aboutissement pour mener au projet. Ça ne peut pas 
se faire comme ici, nous on le vit. » (Victoria)

« Moi, j’aurais vraiment aimé que le projet d’école soit bâti ensemble, avec l’équipe 
pédagogique et des représentants de classe. Par exemple, j’aurais aimé que le 
projet actuel d’école soit construit sur deux ans avec un comité de pilotage avec 
lequel on avance. Là, je l’ai vécu plus comme tu adhères et tu fais au mieux de 
ce qu’on te demande. Donc, j’ai adhéré et essayé de faire au mieux » (Frédérique)

Les modèles de l’Éducation nationale sont des organisations verticales 
héritées du passé qui répondent à une logique géographique. On peut recon-
naître à ce modèle d’organisation une certaine force d’application descendante 
des décisions ministérielles et un réseau puissant. En revanche, l’adaptabilité 
et la réactivité du système nécessaires aujourd’hui sont limitées. Je pense au 
temps qu’il faut à une école pour s’adapter à l’accueil d’élèves à besoins par-
ticuliers (troubles ou handicaps) : les décisions d’ouverture d’un tel dispositif 
pédagogique se prennent 6 mois avant la rentrée, le recrutement des ensei-
gnants se fait annuellement, leur envoi en formation et leur certification est 
complexe, si bien qu’on arrive à des situations où les dispositifs sont ouverts 
sans avoir de maîtres compétents dessus. Un autre exemple est l’évolution 
de la voie professionnelle. Les métiers et besoins en ressources humaines des 
entreprises évoluent plus rapidement que le système scolaire ne s’adapte. Les 
ouvertures de formations professionnelles nécessitent des circuits d’instruction 
et de décisions annuels dont la logique n’est pas celle des entreprises qui, 
elles, demandent des réponses immédiates à leur besoin économique. Elles 
sont en mode projet.

Aussi, les responsables politiques auraient tendance à pousser vers plus 
d’autonomie laissée aux chefs d’établissement. Ces dernières années, les 
réformes sur l’enseignement des langues au collège, l’orientation en collège et 
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lycée, la réforme du lycée et de la voie professionnelle en témoignent. Tout en 
faisant cela, les responsables politiques renforcent indirectement l’exigence en 
compétences managériales des chefs d’établissement. L’habileté dans le pilo-
tage des dynamiques de leur école dans un contexte de plus en plus exigeant 
et concurrentiel est plus que jamais central pour les chefs d’établissement qui 
le savent bien.

L’étude des questions managériales dans l’éducation reste aujourd’hui pour-
tant toujours assez nouvelle en France. La montée de start-up de l’éducation et 
d’établissements hors contrat amène la réflexion sur les organisations collabo-
ratives soutenue par le changement des formats économiques dans les sociétés. 
Il ne faudrait pas en déduire que la conception d’un projet d’établissement est 
de ce ressort. Il s’agit de faire se rejoindre les pratiques de classe avec le cap 
que souhaite donner le chef d’établissement. Après avoir identifié les ressources 
humaines et pédagogiques de son établissement ainsi que les fonctionnements 
psychosociaux, il s’agira pour lui de les amener au cap, au projet qu’il souhaite 
donner à l’établissement.

L’approche collaborative n’est pas à préférer en opposition à une approche 
hiérarchique. C’est plus complexe. Il faut du hiérarchique et du collaboratif mais 
du « bottom-up » plus que de l’imposition par le haut. Le chef d’établissement 
est le chef d’orchestre. Il doit connaître les pratiques de chaque classe, avoir 
identifié les plus innovantes pour le projet d’école, avoir compris les profils des 
enseignants. Alors, il est de sa responsabilité de créer le climat favorable pour 
que les pratiques les plus efficaces soient communiquées et que les enseignants 
interagissent et s’influencent sur les pratiques que le directeur aura identifiées 
comme les plus pertinentes envers le projet d’école. La communication, la moti-
vation et la pédagogie seront au cœur du contexte que le directeur a la charge 
de mettre en place. Il pourrait penser par exemple à concrétiser des lieux de 
partages et d’échanges dans l’école et des temps pour le faire. Il pourrait mettre 
à l’ordre du jour de concertations pédagogiques les projets de classe et le lien 
avec le projet d’école. Il pourrait ritualiser les réunions pédagogiques afin que 
les conflits puissent s’exprimer et se régler, que toutes les informations circulent 
avant que les sujets pédagogiques soient traités.

« Je n’en ai pas forcément conscience mais à force de me l’entendre dire je vais 
finir par y croire. On me dit que l’école est ce qu’elle est parce que je suis la 
directrice que je suis. Je n’avais pas conscience de ça, mais j’ai ce retour-là de la 
part des collègues, des parents et d’autres instances. » (Agnès)

« C’est une des raisons pour lesquelles l’Éducation nationale ne fonctionne pas 
bien : c’est que ce sont des équipes sans vraiment être des équipes. Pour qu’il 
y ait équipe, il faut qu’à un moment donné il y ait un chef d’équipe et ce sont 
aussi des personnes qui sont obligées de travailler ensemble pour que ça fonc-
tionne […]. Voilà, et on se met autour de la table, tous investis, et on est obligé 
de travailler ensemble pour que ça fonctionne. […] Non, ce n’est pas parce qu’on 
oblige les gens qu’ils font les choses. » (Émilie)
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Il y a deux niveaux dans la conception du projet pour le chef d’établissement : 
le projet en lui-même, fleuron pédagogique et éducatif mais aussi la manière 
de le concevoir. Cette dernière démarche sera la traduction faite à son équipe 
du modèle de pilotage que le directeur souhaite instaurer. Il s’agit de faire de 
l’écriture et de la réalisation d’un projet d’école le foyer du développement 
professionnel de l’équipe et un acte managérial au sens propre du terme : acte 
développeur de réussite. En tenant compte de la connaissance qu’il a de son 
équipe et de ses ressources, le directeur renforcera son leadership.

Effectivement, les enseignants demandent eux-mêmes un cadre pour 
promouvoir leur engagement. Ils le font tout en déclarant ne rien suivre de ce 
qui leur serait imposé. Il faudrait un cadre mais de la liberté. Le pilotage des 
dynamiques enseignantes s’avère une question des plus subtiles.

« Petit à petit, le conseil des maîtres a voté, pas à l’unanimité puisqu’on est au 
moins 3, mais 4 personnes souhaitaient abandonner ce projet de libre circulation 
des enfants. Mais il paraît que c’était trop difficile à gérer et ça m’a beaucoup aigri 
parce que c’est un constat d’échec. […] En fait, c’était pas un travail d’équipe, 
on était deux, trois et les autres qui subissaient ont fini par imposer leur autorité 
puisqu’on vit en démocratie, parce que ce qui se passe en concertation, au conseil 
des maîtres est pris démocratiquement. […] Vivre la démocratie, c’est difficile. 
Je fais vivre ça en classe mais les gens aiment bien qu’on leur impose des choses 
mais c’est dur la démocratie. » (Laurent)

« La première année, j’avais des CE2, le même niveau de classe qu’Émilie. Les 
collègues faisaient les évaluations en commun. C’est à peu près la seule chose 
qu’elles faisaient en commun. Donc moi, j’ai dit d’accord pour faire les évalua-
tions en même temps que les autres classes du niveau. Donc on préparait les 
évaluations ensemble en se disant “bon, qu’est-ce qu’on fait… ?”. Tout est parti 
de là. Moi, j’avais besoin de plus. Je trouvais que c’était pas suffisant finalement 
de faire les évaluations ensemble et de ne pas savoir ce qui se passait dans la 
classe des collègues le reste du temps. Parce que pour moi c’est important, je 
trouve que ça permet d’évoluer d’échanger avec les collègues et de voir ce que 
les autres peuvent faire. » (Margot)

« Le soir, en regardant la télé ou sans regarder la télé, le soir, on est devant nos 
pupitres et puis on cherche des infos sur Internet, on crée des outils, on fabrique 
des trucs, on partage. Et moi, je pensais que ça pouvait être motivant parce que 
les autres collègues sont au courant. Je pensais que ça pouvait les motiver, que 
nenni ! » (Laurent)
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EN BREF… ACTION !

Restez vigilant sur les projets pédagogiques : il y a ceux qui sont porteurs d’ensei-
gnements avec plaisir, d’autres sont porteurs de plaisir sans enseignements. Il ne 
s’agit pas de faire de l’animation pour les élèves mais de faire apprendre efficacement.

Encouragez les projets efficaces et aidez-les à aboutir. Vérifiez leur faisabilité et 
mettez de l’huile dans les rouages. Faites en sorte que tout se passe bien dans un 
temps limité afin que tout le monde reste motivé jusqu’au bout : enseignants et élèves.

Amenez les projets utopiques à devenir réalité dans le projet d’établissement.

Amenez les « pseudo- » projets à devenir de « vrais » projets pédagogiques grâce 
au projet d’établissement.

Accueillez l’innovation tout en maintenant les pratiques « normées » par le projet 
d’établissement.

Anticipez les zones conflictuelles inhérentes à l’innovation.

Anticipez-les, réfléchissez-les et gérez-les.

Si vous ne savez pas y faire, formez-vous à la gestion des conflits ou faites-vous 
accompagner par un consultant extérieur.
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CHAPITRE

8
Piloter les dynamiques 

sans imposer : une fine stratégie

PAROLE DE TERRAIN

« C’est toute la difficulté du métier. […] C’est une difficulté effectivement 
parce que, si le directeur veut quelque chose… c’est un peu frustrant parce 
que, quand on veut faire du travail d’équipe, quand l’équipe suit, ça va, mais 
c’est pas toujours le cas. » (Laurent)

Des dynamiques autour du projet dans les établissements scolaires, il y en a. 
Elles s’expriment selon chaque profil d’enseignant, nous l’avons vu. Et elles intera-
gissent, elles s’influencent sans le vouloir. Pourtant, même si rien d’imposé ne peut 
fonctionner dans les équipes enseignantes, il faut un pilotage de la part du chef 
d’établissement. Ce pilotage est complexe parce qu’il doit gérer deux paradoxes.

Le premier est le paradoxe du « avec et seul ». Les enseignants préfèrent 
faire « avec » plus que « contre ». Ils se prononcent comme « faisant avec » leur 
groupe-école. C’est le discours « politiquement correct » qui révèle la majorité des 
comportements des enseignants. Les enseignants suivent ou initient mais dans 
le sens du groupe. Publiquement, ils s’ouvrent, vont vers les autres, réclament 
des échanges, montrent qu’ils ont besoin de leurs collègues, pour ensuite faire 
leur classe, comme ils l’entendent. C’est une sorte de conformité publique, une 
influence majoritaire publique et manifeste, un évitement du conflit sociocognitif 
pour préserver une spécificité interne pour leur classe. Il y a une « dépendance 
informationnelle » relativement forte des enseignants les uns envers les autres. Les 
enseignants ont besoin de vérifier l’exactitude de leur attitude, de leur mode de 
pensée. Pourtant, cette dépendance est relative. Les enseignants disent prendre 
des idées chez les autres, aller chercher des informations pour finalement en 
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faire ce qu’ils veulent pour leur classe. Le pilotage devra tenir compte de ces 
deux paramètres.

Le second paradoxe est celui lié au libre engagement et à l’imposition. Pour 
un chef d’établissement scolaire, mener un travail d’équipe sans imposer a ses 
limites. Les enseignants refusent qu’on leur impose des choses tout en attendant 
un cadre. C’est au chef d’établissement qu’il reviendra de créer le contexte adapté. 
S’il souhaite développer un projet d’école par les montées de terrain sans l’impo-
ser, il n’oubliera pas que les enseignants réclament un cadre. Le bottom-up, oui 
mais piloté ! Encourager les interactions et l’influence des pratiques, c’est très 
bien, mais cela aura des chances de mener à un projet d’établissement à terme 
si ces encouragements sont pilotés. Différents ingrédients à ce pilotage ont été 
identifiés comme plus ou moins efficaces. Je distingue deux modèles par le style 
de leadership du directeur d’école : l’un s’observe sous leadership autocratique, 
l’autre sous leadership démocratique. Les deux peuvent conduire à développer 
des projets d’école en prenant appui sur les pratiques des enseignants pour 
leur classe. Dans les deux cas, les pratiques de projet pour les classes peuvent 
constituer le projet d’école. Pourtant, c’est sous leadership démocratique que les 
pratiques les plus novatrices se révèlent. Sous leadership autoritaire, la pratique 
de projet rejoint plus l’activisme pédagogique que l’innovation.

1. MODÈLE DE PILOTAGE SOUS LEADERSHIP 
AUTOCRATIQUE

Par l’exercice d’un leadership autoritaire du chef d’établissement scolaire, 
les enseignants sont sensibles à la parole du groupe et à ses normes. Ils se 
conforment aux autres ou se soumettent à l’autorité de leur directeur. Au sein 
de l’équipe pédagogique, il se produit des émulations entre enseignants. Tant 
que ces initiatives sont conformes au groupe, les enseignants s’influencent 
réciproquement et coréalisent des projets pour leurs classes. Il se crée des 
influences directes, immédiates, de pratiques entre enseignants. Les influences 
sont majoritaires, c’est-à-dire que ce qui influence le plus les enseignants ce sont 
les pratiques conformes aux normes de l’établissement.

Si certains des enseignants de l’établissement quittent ces pratiques normées 
consensuelles, alors ils se font remarquer comme des déviants. Ils peuvent se 
heurter au groupe par l’initiation d’innovations. Ils tentent alors de résister plus 
ou moins activement selon leur capacité à affronter le conflit social. S’ils résistent 
peu, ils se recentrent sur leur classe en donnant une apparente conformité au 
groupe. En réalité, ils sont déçus et se désengagent peu à peu. Le directeur perd 
là des opportunités d’innovations. Il démotive les enseignants de son équipe les 
plus engagés et initiateurs de projets. Il met à l’écart les enseignants qui auraient 
pu être le plus ressources dans l’élaboration d’un projet d’établissement.

Si ces enseignants déviants résistent davantage, le conflit social pourrait 
grandir et là tout va dépendre du chef d’établissement : soit il est ouvert à une 
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forme de « leadership distribué » et le conflit deviendra cognitif (amener un pro-
grès constructif, une montée en compétences), soit le directeur se crispe sur 
un leadership unique et autoritaire et l’initiateur de projet se désengage. J’ai pu 
observer dans mes recherches et expériences que c’est par une certaine forme 
de communication que le conflit pourra être géré.

CONTEXTE ÉCOLE

INFLUENCE MAJORITAIRE

SOUMISSION LIBREMENT CONSENTIE

Conformisme
Soumission à l’autorité

Co-réalisation de projets INITIATEURS-SUIVEURS
INFLUENCES RÉCIPROQUES

Station Classe
MINORITÉ INITIATEURS DÉÇUS

Résistance – Conflit social

RISQUES
Désengagement des plus innovants

et fusion groupale des pratiques

Influences sociales par rapport aux projets de classe sous leadership autoritaire 
(Modèle L. Boncompain)

L’imposition du choix du directeur même dans une bonne entente générale 
de groupe ne suffit souvent pas à satisfaire tous les enseignants. Certains suivent 
sans être convaincus pédagogiquement et se replient sur leur classe. Lorsqu’un 
directeur propose, il induit une « soumission librement consentie », comme 
appelée par Joule et Beauvois. Le directeur propose un projet au groupe en 
lui disant qu’il est libre d’y participer, qu’il choisit. En faisant cela, le groupe a 
l’impression de prendre lui-même la décision du projet alors qu’il se soumet au 
directeur. En se soumettant ainsi librement, les enseignants s’engagent dans 
le projet comme si c’était le leur et leur engagement est d’autant plus fort. 
Cette technique de « soumission librement consentie » peut s’exercer grâce à 
l’habileté du directeur en matière de management et à un climat d’école sur le 
modèle fonctionnaliste autour de normes sociales fortes. Il peut provoquer des 
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résistances chez les enseignants qui refusent tout ce qui pourrait être imposé. Il 
prend le risque de faire des déçus, des frustrés et de décourager les innovations. 
Leurs idées et leurs compétences particulières ne sont pas prises en compte, 
elles sont étouffées par les normes du groupe-école. Ce sont des « initiateurs 
déçus » qui tentent encore des projets pour leur classe en les cachant au reste 
du groupe comme pour protéger cette cohésion sociale et ne pas apparaître 
clairement comme des déviants. Il ne s’agit pas de contraindre les enseignants 
mais de les inciter à choisir le projet comme le seul pouvant leur permettre de 
résoudre une situation dans laquelle ils se trouvent en modifiant l’organisation 
du travail et des tâches.

Dans ces établissements-là, dans le pire des cas s’installent des conflits 
sociaux, dans le meilleur des cas se vivent des projets qui animent l’établissement 
sans apporter de fleuron pédagogique remarquable.

2. MODÈLE DE PILOTAGE SOUS LEADERSHIP 
DÉMOCRATIQUE

CONTEXTE ÉCOLE

INFLUENCE MINORITAIRE LATENTE

Propagation possible de projets
de la classe à l’école

- si l’influençant montre
  qu’il veut influencer
- si manque d’engagement
  des influencés

- si l’influençant ne montre
  pas de volonté d’influencer
- si communication formelle
  efficace, pédagogique,
- si expression
  des divergences
- si gestion des conflits
- si respect de valeurs

CONFLIT SOCIOCOGNITIF

RÉSISTANCE
À L’INFLUENCE

INFLUENCE
ENGAGEANTE

Influences sociales par rapport aux projets de classe sous leadership démocratique 
(Modèle L. Boncompain)
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Sous le pilotage d’un chef d’établissement de style démocratique, les projets 
peuvent se développer de la classe jusqu’à l’école. C’est dans ce cas que l’on 
constate la dissémination la plus réussie de pratiques de classes et la conception 
de projet d’école la plus pérenne.

La dissémination des pratiques se fait alors souvent de façon latente, nécessite 
plus de temps que sous leadership autocratique, mais ce sont des pratiques plus 
innovantes qui vont se propager dans ce cas. Le phénomène s’observe d’autant 
mieux que le directeur garantit plusieurs conditions. La première est que l’ensei-
gnant influençant ne montre pas de volonté d’influencer ses collègues. Il agit pour 
sa classe, son but n’est pas de faire tache d’huile. Si l’enseignant montre une 
volonté de transmettre sa pratique aux autres classes, il attire des résistances. Les 
collègues ne s’engageront pas. Ensuite mieux vaut que le directeur anime son 
équipe autour des axes suivants : communication d’informations professionnelles, 
expression des divergences, résolution des conflits, respect des valeurs.

Les contextes écoles que j’ai observés dans lesquels les projets de classe 
se propagent jusqu’à devenir le projet d’établissement ont cela de commun :

 – Un directeur qui anime des réunions basées sur la gestion des conflits et 
la non-imposition comme valeurs fondamentales.

 – Un directeur qui agit en trois temps : communication, acceptation et 
gestion des conflits et stimulation sans contrainte.

Sur le plan du processus d’élaboration des projets, le chef d’établissement 
commence tout d’abord par veiller à ce que les informations circulent sans res-
triction ni contrainte. Par la suite, il organise des concertations pédagogiques. Au 
cours de ces temps de travail, il s’agit d’impulser, de proposer des projets sans 
imposer. Pour faire cela, le directeur a une méthode basée sur la communication 
et la gestion des conflits. Il se place au même plan que les autres enseignants, 
accepte des conflits, même ceux dirigés vers lui-même. Cette horizontalité des 
relations entre enseignants et chef d’établissement induit des phénomènes 
d’influence sociale latente. Ce mécanisme prend naissance avec le modèle péda-
gogique d’un enseignant pour ses projets et un pilotage par le directeur avec une 
gestion fine des réunions laissant la place à chaque enseignant et n’imposant rien.

« Je transfère le mail que j’ai reçu pour que mes collègues aient le temps, à leur 
maison, de prendre connaissance de ces propositions. Ensuite, en conseil des 
maîtres, on prend le temps de voir qui veut s’inscrire sur tel ou tel projet. » (Nadine)

« En réunion, j’essaie d’impulser. […] Oui, je pense qu’il faut toujours motiver 
les collègues pour qu’ils s’impliquent dans des projets, pour faire vivre l’école, 
pour que les apprentissages soient plus dynamiques et peut-être plus concrets 
que juste entre quatre murs de l’école. » (Nadine)

« Nous, on commence par mettre les choses à plat quand il y a quelque chose 
qui dysfonctionne, on se le dit intelligemment et sans se disputer. Ensuite, on 
construit. Je pense que dans une équipe, pour qu’elle fonctionne, il ne faut pas 
qu’il y ait de non-dit, en tout cas en ce qui concerne l’enseignement. Il ne faut 
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pas qu’il y ait de choses dites dans le dos des gens. Je leur dis, à mes adjoints, 
ce que j’ai à leur dire, j’écoute en retour les reproches qu’ils ont à me faire au 
niveau de l’organisation et de la gestion. Je pense qu’on doit tous être capables 
de se remettre en question. Ensuite, une fois que ce moment un peu désagréable 
est passé, on poursuit la réunion en parlant des projets en cours, on parle des 
effectifs, on aborde les sujets qui étaient à l’ordre du jour. » (Nadine)

« J’avais ça dans ma classe, j’avais un autre collègue qui avait dit : “c’est pas mal, 
je vais faire pareil”. […] Et puis, en discutant, on a réussi à faire plancher tout le 
monde sur ce document. Enfin, tout le monde, y en a qui ont fait plus ou moins 
semblant mais bon, on a fait ça et ça permet une liaison, une cohérence dans les 
apprentissages. Notre inspection aime beaucoup ça et moi, ça, c’est mon bébé 
et j’en suis très fier, entre autres ça. » (Laurent)

« Ma collègue de CE2-CM1, depuis que je suis arrivée, je l’entends parler et je 
ne dis pas que je ne vais pas me rallier à elle. Il a été évoqué de le transformer 
en projet d’école, je trouve que c’est une bonne idée. Moi, je me suis dit que ce 
serait super si c’était un projet d’école. » (Alexandra)

La communication peut ne pas se faire ou se faire mal. Si c’est le cas, les 
enseignants restent en « station classe », comme des « initiateurs déçus ». Il est 
indispensable que cette communication ne reste pas dans les échanges informels 
entre deux portes ou sur la cour de récréation. L’organisation de l’école ne 
permet pas suffisamment de temps de communication, selon les enseignants. 
Les plages horaires pensées par les instructions officielles se réduisent, dans la 
plupart des cas, à des concertations sur des questions pratiques de l’ordre de 
l’organisation des récréations, des fêtes d’école, ou encore de la cantine. Les 
questions pédagogiques sont souvent laissées de côté et remises à des temps 
d’échanges informels au gré des enseignants. La communication prend, en 
conséquence, la place que chaque enseignant lui donne. Certains communiquent 
lors des récréations, à l’occasion des repas s’ils restent dans l’école pour déjeu-
ner, et en dehors de l’école. Le chef d’établissement prendra soin d’établir une 
communication formelle et professionnelle.

« Ce n’est pas évident de travailler ensemble. On fait beaucoup d’effort pour 
communiquer toutes, pour se parler […]. Les nouvelles qui rentrent n’ont plus 
qu’à se couler dans le moule, on vient leur parler, les accueillir. Même si on n’a 
pas vraiment d’atome crochu, on arrive à se parler. » (Iris)

« C’est juste ça : dire ce que chacun a fait dans sa classe. » (Émilie)

« Il faudrait arriver à communiquer entre nous déjà, à nous faire confiance, à 
s’ouvrir et puis à tenter des choses. » (Océane)

« Je sais que quelques classes ont fait quelque chose au niveau de la lecture, mais 
après…, à part P. et S., les autres ne parlent pas de ce qu’ils font, ils ne partagent 
pas forcément ce qui se passe dans leur classe. […] Pour les autres collègues, il y 
en a un qui ne communique pas du tout qui est traditionnel, assis à son bureau 
toute la journée. Une autre qui ne communique pas mais parce qu’elle a très peu 
confiance en elle, elle a peur d’échanger, elle a peur du regard que les autres 
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collègues peuvent avoir sur elle en fait. C’est sa dernière année ici et je commençais 
juste à pouvoir échanger des choses avec elle. Elle aime les choses très propres, 
très carrées et donc elle a peur de laisser faire les choses par les enfants. Mais je 
pense que petit à petit il y aurait pu y avoir un lien, un échange avec elle. » (Margot)

« On a des relations qui restent très professionnelles mais ça fonctionne bien. On 
a des échanges : le mail nous aide beaucoup, le téléphone… » (Laura)

« Il y a la communication. Je n’ai pas encore trouvé le moyen de joindre les gens 
pratiquement et rapidement, pour gagner du temps. Il faut toujours se déplacer 
alors que je pense que je pourrais communiquer beaucoup plus par mail. Je tra-
vaille beaucoup en groupe dans d’autres domaines que l’école et on ne se réunit 
pas, on communique par mail sans perte de temps à se retrouver. S’envoyer du 
temps, les pièces jointes, c’est vraiment gagner du temps. » (Frédérique)

« À ma personnalité, je pense. Pas à ma position de directrice parce que je ne suis 
pas leur supérieur hiérarchique. Je pense plus à ma personnalité et à la place que 
je prends dans l’école. […] Je pense que je suis juste et honnête et je tiens à cette 
honnêteté de la part de mes adjoints. Ensuite, je sais intervenir auprès de mes 
collègues quand il y a des difficultés, je les respecte et je peux aussi leur dire “là, 
ce n’est pas à moi d’intervenir”. Je pense que ce côté honnête et respectueux est 
important pour eux. Je pense qu’ils se sentent bien dans l’école pour ça et que 
beaucoup de personnes de passage dans l’école auraient souhaité rester, donc 
c’est sans doute qu’on s’y sent bien. […]. » (Angèle)

Lorsque le climat de l’école n’est plus à la parole, il peut y avoir rupture 
entre les enseignants. Le contexte école doit favoriser les échanges mais pas 
n’importe lesquels. Certains échanges ont tendance à rester trop superficiels. 
Les concepts pédagogiques, les projets ne sont pas suffisamment abordés. Les 
réunions gagneraient à être des temps de communication d’informations pro-
fessionnelles pour tous. Lors des réunions, il s’agit de parler projets, de donner 
des idées non pas en essayant de soumettre les collègues enseignants mais en 
libérant les informations. Le partage d’expériences de projets et les ralliements 
d’une classe à d’autres se feront alors librement. L’art du directeur sera de 
communiquer plus que proposer. L’expression des divergences, la gestion des 
conflits dans le respect de chacun sont à intégrer comme des rituels dans le 
déroulement de ces réunions sous le pilotage du directeur.

Créer un contexte d’école favorable pour un directeur, c’est se placer comme 
un révélateur d’initiatives. Les esprits novateurs seront plus stimulés qu’une absorp-
tion des pratiques par les normes, les usages de l’établissement. Les enseignants 
sentent leurs attentes satisfaites, ils ont une écoute, une possibilité d’exprimer et 
de résoudre leurs divergences et des informations dont ils sont libres de se saisir. 
Dans un tel contexte, la gestion des conflits et la communication sont au cœur 
ainsi que la non-volonté d’influencer de la part des enseignants les plus novateurs.

Le sens du partage, le dialogue, la considération des autres sont autant de 
qualités que Moscovici a reconnues comme facteurs d’influence. En garantissant 
cela à son équipe pédagogique, le directeur gagnera en outre du leadership.
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« J’ai débuté dans un autre département. Quand je suis sortie de l’École normale, 
nous étions trois normaliennes sortantes à vouloir travailler ensemble en Z.E.P. 
Donc, j’ai débuté ma carrière en démarrant un projet sur la lecture en Z.E.P. On a 
souhaité être nommées toutes les trois dans la même école pour pouvoir mener ce 
projet, sachant qu’on allait être nommées sur une école dont personne ne voulait 
puisqu’il fallait trois postes. Donc, l’objectif quand on est arrivées dans l’école était 
de ramener les enfants vers l’école parce qu’il y avait beaucoup d’absentéisme, 
monter une bibliothèque d’école et de les sortir de la cité, on les avait amenés en 
voyage dans les Alpes à l’époque. On s’était engagées à rester 5 ans dans la même 
école. Ça a marché et puis au bout de 5 ans je suis partie et mes collègues sont 
parties ensuite. […] Ça a bouleversé les habitudes. Les personnes qui étaient là 
étaient là depuis des années déjà, alors ça a bouleversé les habitudes parce qu’il 
n’y avait pas de pédagogie du projet. Nous, on arrivait toutes fraîches moulues de 
l’École normale avec des projets plein les poches, plein la tête. On nous a laissé 
faire avec l’aval de la directrice, qui était pour nous une mamie à l’époque. Elle 
nous a laissé faire en étant un peu étonnée de tant de dévouement à l’époque 
mais nous étions célibataires toutes les trois, on avait du temps. Alors, ça a été 
un travail de longue haleine parce qu’on allait dans les familles, on a organisé 
des réunions sur le sommeil, l’hygiène, en partenariat avec la CAF, ça prenait du 
temps. C’est notre projet qui est devenu projet d’école. » (Adèle)

« Quand on se respecte bien les uns les autres. Si chacun est bien respecté, si 
on fait attention à chacun, si chacun a un espace pour s’exprimer et si cette 
expression est écoutée en retour. » (Victoria)

« Certains en ont marre donc ne disent plus rien, d’autres se protègent. […] Il y a 
un problème sur la conception que l’on a des apprentissages. Ça a commencé aux 
évaluations nationales et c’était impossible d’en parler, impossible. » (Alexandra)

« On voudrait tous en parler dans l’équipe, éventuellement mettre les choses à 
plat. […] Après, c’est un fonctionnement dans lequel il faut se taire, accepter 
qu’on s’adresse à nous d’une certaine manière. » (Alexandra)

« Ça dépend de la place que le directeur laisse à l’équipe. Ça dépend de la liberté 
que l’on peut avoir dans nos idées. Ça peut être quelqu’un de très ouvert et on 
sent qu’on peut y aller, quelqu’un qui laisse un peu de temps dans les réunions 
pour pouvoir faire émerger ses idées et ne pas être sur le papier. Il faut aussi une 
certaine souplesse dans les réunions. On n’a pas trop de temps donc on peut être 
tenté de recentrer sur les points à aborder ou au contraire, certains directeurs 
peuvent laisser du temps et les idées peuvent sortir. » (Alexandra)

Pour en savoir plus…
Lire : Lucile BONCOMPAIN (2014), La propagation du projet de classe 
au sein de l’école primaire : une question d’influences sociales entre 
enseignants ? Thèse de doctorat Université de Bordeaux.
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EN BREF… ACTION !

Ne montrez pas la volonté d’imposer… même en disant aux enseignants qu’ils 
sont libres de ne pas le faire…

Ne montrez pas de volonté d’influencer l’équipe par une pratique en particulier, 
encore moins celle d’un collègue.

Passez et faites passer vos équipes de l’informel au formel. Les communications 
informelles sont souvent celles sur lesquelles les projets reposent dans un établisse-
ment scolaire. Sans supprimer ces relations informelles, passez à une organisation 
formelle qui valorisera les pratiques et fera gagner en cohérence et en puissance 
l’établissement et votre pilotage.

Pilotez la communication dans l’établissement : pensez et organisez des lieux et 
temps d’échanges, les modalités de la communication (mail, cloud, classeur écrit, 
plateformes collaboratives, etc.), préparez les réunions et pensez le format de vos 
comptes rendus de réunions.

Faites circuler l’information sans restriction et de façon équitable. Pour cela, 
utilisez les canaux numériques. À l’ère du numérique, il n’est plus question pour 
un chef d’établissement de dire qu’il communique parce qu’il dépose des brochures 
papier dans la salle des profs. Pensant être ainsi débarrassé de la communication 
d’information, il complexifie en réalité la circulation et la justice d’information dans 
son équipe qu’il paiera par l’engagement de certains mais pas de tous.

Recentrez vos réunions sur les questions pédagogiques. C’est urgent. Les réunions 
avec l’équipe enseignante ou les concertations pédagogiques portent bien souvent 
peu sur le pédagogique et plus sur l’organisation et la logistique. La question des 
concertations n’est pas comment refaire de la place au pédagogique dans les 
réunions mais comment traiter tout ce qui n’est pas pédagogique autrement qu’en 
concertation.

Préparez le déroulement des concertations et menez la réunion comme vous l’avez 
préparée. Ritualisez votre déroulement de réunion.

 – Commencez par l’expression des divergences des uns et des autres, les 
résistances. Prenez-les comme des indicateurs de tendance qui vous permettent 
d’ajuster votre pilotage. Placez-vous en empathie, écoutez véritablement.

 – Gérez les conflits ou annoncez le moment et le lieu où ils seront traités.

 – Donnez des informations. Transmettez à tous de façon claire et transparente. 
Valeur d’honnêteté et d’équité.

 – Proposez des projets, des échanges, du travail. Faites-le après les étapes 
précédentes.

 – Impulsez et discutez.

 – Évaluez. Donnez un retour régulier à votre équipe des impacts de leur action.
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Finaliser le projet 
d’établissement

PAROLE DE TERRAIN

« Oui, oui, je me rends compte que le projet, on l’a construit depuis des années 
et je l’ai dans la tête, mais il faut l’écrire. Il faut l’écrire et l’organiser parce 
que c’est pas clair. » (Pierre, chef d’établissement)

1. ÉCRIRE ET METTRE EN ŒUVRE

Vous avez le PP2E de l’établissement, vous avez évalué les points forts et les 
freins, et surtout, le point enviable. Vous avez posé les problèmes. Et vous avez 
identifié les parties prenantes. Vous avez une vision d’avenir qui tient compte 
du passé, du présent et des enjeux à venir.

En même temps, vous avez repéré les profils des enseignants de l’éta-
blissement et connaissez leurs pratiques de classe. Vous avez aménagé votre 
vision en fonction de votre équipe. Vous avez mené des temps de travail pour 
co-construire le projet d’établissement. Lors de ces réunions vous avez veillé à 
animer en libérant et gérant les désaccords, vous avez communiqué.

Le projet d’établissement est co-construit, il tient compte des initiateurs et 
des suiveurs tout en gardant votre pilotage. Tout est pensé, il reste à l’écrire. 
L’écrire est une étape à ne pas négliger parce qu’on se croit au bout d’un pro-
cessus d’élaboration. Il faut se méfier de cette tendance qui serait naturelle de 
se dire que l’écriture marque le point final du travail co-construit. Au contraire, 
l’écriture marque un commencement. Chaque mot est important. L’idéal est 
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de faire porter au texte un contenu professionnel (montrer que l’établissement 
est un expert de l’éducation et de la pédagogie, en pointe et paré pour l’ave-
nir), collaboratif (traduire la dimension commune de l’établissement, la force 
de l’esprit « corps ») et piloté (montrer que le projet vise un cap clair, qu’il est 
organisé et qu’il sera évalué).

2. ÉVALUER POUR ADAPTER,  
PILOTER ET PERFORMER

L’évaluation est souvent oubliée des projets. Elle est oubliée comme phase du 
projet et comme outil. Les établissements pensent aux phases de conception 
ou d’élaboration puis d’écriture du projet. La mise en œuvre est alors lancée 
sans toutefois toujours avoir une relecture, un guide de pilotage qui permet de 
savoir si l’établissement œuvre dans le sens du projet. La question est de prévoir 
l’évaluation du projet.

L’évaluation en cours de vie du projet permettra de l’adapter, de l’ajuster 
régulièrement afin de le rendre plus efficace et réaliste si besoin. L’évaluation 
à la fin du projet permet d’apprécier son impact final par rapport aux attendus 
et les impacts indirects. Il s’agit d’un outil pour construire l’avenir alors que 
l’évaluation en cours de projet sert d’ajustement.

Le pilotage du projet à l’appui de son évaluation est possible si l’évaluation 
est prévue en amont. Au moment de la conception et de l’écriture du projet, il 
s’agira d’énoncer les observables de terrain qui permettront d’évaluer. Dans le 
projet écrit, il sera fait mention de moyens qui seront utilisés pour mesurer les 
effets du projet. Prendre l’habitude de faire avancer un projet d’établissement 
par l’évaluation c’est adopter un pilotage adaptable et performant. Même bien 
pensé et bien écrit au départ, un projet d’établissement scolaire ne résiste pas 
aujourd’hui à l’épreuve du temps chaotique qui s’impose à toute la société à 
l’ère des connexions et informations multiples. Il devra être piloté avec agilité 
de manière à s’adapter aux grands enjeux éducatifs du moment : réforme de la 
voie professionnelle, réforme du lycée, objectifs d’atteinte des fondamentaux 
à l’école primaire, réduction de l’iniquité scolaire, réduction des moyens aca-
démiques, migrations démographiques, transition numérique, évolution de la 
sociologie des familles.

La performance n’est pas une alternative dans notre système éducatif. 
Compte tenu du niveau sur lequel nous nous situons dans toutes les enquêtes 
comparatives internationales, chaque établissement se doit de rechercher la 
performance. Évaluer le projet permet la mesure de sa performance, plus 
encore celle des enseignants. Plus de 20 % des enseignants disent devenir 
plus performants grâce au travail avec d’autres sur un projet. Ils déclarent être 
meilleurs à plusieurs. Certains formulent cela en allant même jusqu’à noter 
qu’ils deviennent plus audacieux, ils osent davantage avec d’autres, repoussent 

9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   134 05/12/2019   15:44



Finaliser le projet d’établissement

—  135  —

en quelque sorte leurs acquis. Un projet d’établissement qui s’appuie sur les 
pratiques de terrain, favorise les influences entre enseignants et développe le 
leadership distribué augmente la performance des enseignants. La propagation 
des pratiques pilotées par le chef d’établissement est source de développement 
professionnel et personnel. Une relecture du développement des performances 
des enseignants sera bénéfique pour tout l’établissement.

Penser évaluation du projet c’est penser analyse réflexive du développe-
ment des compétences professionnelles des enseignants. En demandant aux 
enseignants d’auto-évaluer leur mise en œuvre du projet et son impact, on fait 
entrer la culture de l’évaluation au plus près du pilotage de la classe. Les ensei-
gnants développeront le sens de l’évaluation de ce qu’ils font comme un réflexe 
de pilotage assorti à leur pédagogie. En co-construisant l’évaluation du projet 
avec eux, vous permettrez aux enseignants de se doter d’un outil de feed-back 
de leur pratique. Avec ce curseur, ils sauront se positionner. Ils apprécieront 
non seulement cette valorisation pour eux-mêmes mais réaliseront le degré de 
liberté qu’ils ont et le bénéfice qu’ils peuvent en tirer pour leurs élèves, pour 
eux-mêmes et pour le projet d’établissement.

Pour en savoir plus…
Lire : Qualéduc. Guide d’auto-évaluation en établissement de formation. 
Édition 2017, Ministère de l’Éducation nationale. Téléchargeable sur http://
eduscol.education.fr/cid59929/qualeduc.html

3. MAINTENIR LA MOTIVATION

Un quart des enseignants déclarent que l’association avec d’autres sur un pro-
jet leur permettrait de ne pas se sentir isolés. Cela leur apporte une meilleure 
motivation. Ils se trouvent comme enrôlés dans une dynamique de groupe. La 
motivation est à la fois le moteur qui fait que les enseignants vont s’associer à 
d’autres pour construire un projet et le gain qu’ils disent recevoir de ce travail 
collaboratif. En mettant en place une conception collaborative du projet d’éta-
blissement, avec des ateliers de co-construction, c’est la motivation des ensei-
gnants que l’on touche. En créant le contexte établissement qui va permettre 
aux pratiques de projets de classe de se propager, c’est à nouveau la motivation 
des enseignants qui est activée.

« Oui, pour se motiver, tenir les délais. Travailler avec une autre classe motive, 
permet d’y arriver. » (Victoria)

« À la fois, c’est motivant pour les enfants, les enseignants, les parents y ont 
aussi vu des conséquences positives et je vois qu’il en reste quelque chose. C’est 
très intéressant. » (Zoé)
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EN BREF… ACTION !

Organisez la mise en œuvre du projet d’établissement. Une fois la stratégie défi-
nie, organisez la communication, les processus de mise en œuvre, les acteurs 
du projet, etc.

Si vous ne savez pas organiser la gestion du projet, entourez-vous de personnes 
compétentes dans l’équipe, dans la communauté éducative ou allez chercher une 
compétence extérieure.

Programmez les étapes du projet, de relecture, d’ajustement et d’évaluation.

Si vous ne savez pas le faire, encore une fois, allez chercher la compétence plutôt 
que de ne pas le faire.

Déterminez les observables qui permettront d’évaluer les impacts directs et 
indirects du projet. Pour le faire, reprenez le PP2E et passez chaque item au crible 
de l’impact attendu.

Libérez les enseignants une fois ces critères construits.

Développez la culture réflexive des enseignants en organisant des réunions 
d’analyse des pratiques et un réflexe d’auto-évaluation, de mesure des impacts. 
Comme pour les enfants, cela s’apprend ! Et vous le pilotez !
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Cultiver l’inspiration du stratège

PAROLE DE TERRAIN

« Il faudra que tu m’expliques comment tu fais pour avoir ces idées et cette 
vision. Où vas-tu chercher cela, comment fais-tu ? J’aimerais que tu me 
dises. » (Sacha)

1. APPRENDRE LA CRÉATIVITÉ

La créativité… de l’inné ou de l’acquis ? La question n’est pas là. Certains sont 
tombés dans la potion magique de la créativité en naissant, d’autres pas. Ce 
n’est pas un problème. La question est : créatif de nature ou pas, comment 
devenir et rester créatif, inspiré et inspirant ? Le monde ne donne pas le choix. 
La sociologie des familles et la psychologie des jeunes changent, les sources 
de financement évoluent, les populations migrent, les villes se transforment 
ainsi que les moyens d’accès à la connaissance. Un chef de structure scolaire, 
d’éducation ou de formation doit cultiver sa capacité à s’adapter. Assurer une 
stratégie proactive s’appuie sur une forte capacité à créer l’avenir donc à créer.

Les rencontres et échanges que le directeur peut avoir au gré de ses res-
ponsabilités et réseaux d’appartenance sont une source d’inspiration mais ne 
permettent que de redire ce qui se fait déjà ailleurs. La créativité c’est autre 
chose. La créativité dont a besoin un directeur stratège pour avoir la vision est 
ailleurs à mon avis. Apprendre la créativité, c’est aller frôler la folie des inven-
teurs et des artistes. Une façon de faire est de prendre des bains de couleurs 
dans les musées et les expositions. Aller voir des peintures d’artistes classiques 
et surtout contemporains. Aller voir les plus fous, les plus dérangeants, les plus 
colorés. Faire la même chose avec les sculptures et l’architecture. Développer 
sa créativité, c’est aussi aller dîner dans des restaurants audacieux, décortiquer 
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l’assiette du regard et goûter une cuisine différente. Développer sa créativité, c’est 
aller dans des lieux de vie contemporains et observer les tons, les organisations 
de l’espace, la circulation des personnes, les impacts créés par ces choix sur 
les interactions entre personnes, sentir les parfums.

En réalité, développer sa créativité, c’est d’abord entrer dans l’art par la 
couleur et l’audace et apprendre à mobiliser ses cinq sens en toute situation. 
On s’y entraînera aussi souvent que possible en recherchant des lieux nouveaux 
et différents de nos habitudes. Je me souviens d’avoir été marquée par l’un 
des derniers hôtels dans lequel j’ai séjourné. Cet hôtel était très sombre mais 
avec des couleurs très harmonieuses dans les variations de bleu vert noir. Un 
parfum spécial avait été réalisé spécifiquement pour l’hôtel et plongeait l’atmos-
phère dans un halo protecteur des chambres au bar. La moindre lampe était 
une œuvre d’art de style Art déco. Les visiteurs entraient dans une ambiance 
inoubliable et confidentielle et ressortaient marqués par le lieu. Par un projet 
extrêmement abouti, les clients de l’hôtel n’entraient pas dans un lieu mais 
vivaient une expérience.

Une habitude se crée ainsi à s’imprégner des situations par tous les sens 
d’appréciation. On y respire les gens et les contextes qui les rendent comme 
ils se comportent. Cet exercice forge également l’habitude d’entrer dans les 
nouvelles situations en observateur, en restant un temps en retrait, juste le 
temps qu’il faut pour analyser, prendre en compte les paramètres contextuels 
et comprendre les interactions entre personnes dans ces situations.

2. ORGANISER LA MUTUALISATION DES IDÉES

À court d’idées, les enseignants réclament de connaître celles des autres. C’est 
aussi parce qu’ils ont le sens des économies d’échelle que les enseignants veulent 
croiser leurs inspirations et leurs pratiques. J’ai croisé tellement d’enseignants 
en demande de mutualisation de pratiques et d’outils que j’ai formalisé des 
communautés d’apprenants basées sur la co-construction de préparations de 
classe et d’outils partagées sur plateformes numériques. Les idées ou ressources 
sont déposées et classées. Ceux qui veulent y accèdent en un clic. C’est un gain 
de temps et de créativité facile à réaliser avec la technologie d’aujourd’hui. À 
l’échelle d’un établissement, des communautés d’apprenants commencent 
timidement à se mettre en place, des sortes de « labs » de laboratoires de travail 
et de stimulation. C’est une bonne chose car les enseignants apprennent en 
formation continue bien plus de leurs pairs que de 6 heures dans une salle 
devant un formateur.

Là encore, ces « labs » ou communautés d’apprenants doivent être pilotés 
pour apporter une valeur suffisante aux enseignants, sinon cela se transforme 
en lieux d’échanges où chacun se fait du bien à exulter ses difficultés de pra-
tiques. Un lab ou une communauté apprenante aura intérêt à être piloté(e) avec 
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exigence en choisissant des thématiques précises, en faisant venir des experts 
de la thématique et en construisant l’animation de manière à ce que les idées 
soient mutualisées mais qu’il y ait une valeur ajoutée co-construite qui se dégage 
de l’expérience.

3. UTILISER LE RÉSEAU

Un directeur reste dans la course tant qu’il est une opportunité pour les autres et 
quand il sait saisir les opportunités. Certains le comprennent malheureusement 
à leurs dépens. L’importance du réseau (se faire un réseau, travailler en réseau, 
intégrer des réseaux, etc.) n’est ni dite ni travaillée en formation des chefs d’éta-
blissement. C’est encore loin d’être le cas en formation des enseignants. Or les 
chefs d’établissement sont issus de la cohorte des enseignants. Alors certains 
devinent que le réseau est important mais on est loin d’utiliser le réseau comme 
à la sortie d’une école de management.

Alors, « se créer et entretenir un réseau » et « utiliser un réseau » n’est pas 
tabou. Si l’on remplaçait le terme par « communauté », cela rendrait les choses 
plus faciles à accepter dans la culture des enseignants, moins « marketing 
management », plus social. Pourtant, c’est la même chose. Aller chercher chez 
les autres et avec les autres des solutions à toutes les questions qui se posent 
à la responsabilité d’un chef d’établissement (de la pédagogie à l’immobilier) 
s’impose qu’on le veuille ou non. Autant être à l’aise avec la dimension réseau. 
Il y a des réseaux de pairs et de plus en plus d’incitations à s’ouvrir à des 
réseaux pluri-acteurs : économiques (dimension managériale et communication 
externe), artistique (dimension créative), sportive (dimension équipe, coaching). 
Les réseaux entre pairs amènent la montée en compétences mais ce sont les 
rencontres improbables qui cultivent l’inspiration du stratège…

4. L’ENTREPRISE

Rencontrer des chefs d’entreprise, des indépendants et des dirigeants de PME 
permet de comprendre leurs besoins en qualification des jeunes bien sûr. On 
restera au plus près des attendus des employeurs pour cibler de manière plus 
efficace la formation des jeunes. Ces rapprochements porteront leurs fruits sur 
la qualité des conseils en orientations des jeunes : choisir les bonnes filières et 
adapter les compétences transversales et technologiques en fonction des attentes.

Je vois deux autres intérêts à entretenir des relations avec le monde de 
l’entreprise et à y pousser les enseignants. Tout d’abord, cela amène les acteurs 
à avoir une meilleure compréhension de chacun non seulement en termes 
d’orientation et de compétences mais encore en termes de vocabulaire, de points 
d’exigence, d’appréhension du temps et de l’adaptabilité. L’École doit se rendre 
compte qu’elle parle en langage codé pour toute personne extérieure, y compris 
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pour des cadres supérieurs et des dirigeants d’entreprise. Parler « démarche par 
compétences », « socle commun », « didactique », « options », « spécialités » ne facilite 
pas la tâche des jeunes et de leurs parents. Ce n’est pas pour rien que les enfants 
d’enseignants sont ceux qui réussissent le mieux au bac et en licence, devant 
toutes les catégories socioprofessionnelles. Ensuite, l’école est restée « dans son 
jus ». Un ami me faisait remarquer au retour de la réunion parents-professeurs 
de sa fille de 5e à quel point les couloirs, salles de classe, chaises et bureaux 
n’avaient pas changé en 35 ans, quand lui y était ! C’est vrai… Alors que les 
entreprises ont changé. Elles se sont adaptées en termes d’espaces de travail sans 
compter l’ajustement des temps de réunion. On est davantage sur des formats 
courts, les collaborateurs sont parfois debout ou assis sur des bureaux élevés, 
dans des salles multifonctions. Le format des cours à l’école est toujours divisé 
en heures moins la sonnerie… L’École (y compris l’Université) conditionne les 
jeunes à un format passif très différent du monde de l’entreprise aujourd’hui : 
hyper-connectée, la plus réactive et adaptable possible et axée compétitivité.

Côtoyer des dirigeants ou cadres d’entreprise ne peut qu’inspirer la straté-
gie des établissements scolaires. J’y vois un deuxième intérêt. C’est celui de la 
compréhension non plus des modes de fonctionnement de l’entreprise mais de 
ses réactions. Je préconise aux chefs d’établissement et enseignants de faire des 
activités avec des dirigeants ou cadres du secteur privé : écouter des conférences 
ou échanger sur les actualités les plus diverses. En assistant aux réactions spon-
tanées des acteurs de la sphère économique privée et à leur compréhension 
des conjonctures sociétales, les directeurs d’établissements scolaires pourront 
améliorer les réponses éducatives.

5. L’ÉVALUATION, L’AMBITION ET L’AUDACE

Quand le directeur adopte une stratégie pour son établissement, une vision, 
c’est qu’il affectionne une ambition. C’est toujours pour amener la structure à y 
trouver du plus, du mieux. L’ambition est inhérente au projet, elle est nécessaire. 
Pour savoir si le projet transformera la structure en mieux, il faut avoir évalué 
le point de départ et il faudra évaluer le point final. L’ambition s’appuie donc 
sur une culture de l’évaluation : évaluation des pratiques antérieures, évaluation 
de la mise en œuvre du projet, évaluation des impacts, etc.

Sans évaluation avant, on ne peut savoir si le projet d’un établissement est 
ambitieux. Il est ambitieux s’il place la barre haute mais haute par rapport à 
quoi et à qui ? est-elle assez haute ? Ces questions ramènent au PP2E. Si l’outil 
a été bien utilisé, on sait à quel point le projet est ambitieux.

L’inspiration du stratège se ressource dans la culture de l’évaluation car en 
prenant l’habitude d’évaluer les pratiques intérieures et extérieures à sa struc-
ture, le directeur ajustera en permanence le curseur sur ce qui est ambitieux et 
sur ce qui l’est moins. En évaluant par réflexe il libérera son ambition. En effet, 
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au lieu de se dire que toute idée nouvelle est réalisable ou irréalisable faute de 
moyens, on accepte toute idée nouvelle en la considérant comme plus ou moins 
complexe à mettre en œuvre. C’est tout à fait différent car dans ce cas on ne 
réfute a priori aucune nouvelle idée. De l’ambition on passe à l’audace. Tout 
deviendrait une question d’ajustement de l’audace à ce qui est réalisable (donc 
de réduction par l’évaluation).

6. L’INTERNATIONAL

Les voyages forment la jeunesse mais pas seulement… Cela fait bien longtemps 
que les études montrent que la moitié des pays de l’OCDE ont un système 
éducatif plus performant que le nôtre. Allons voir ce qui s’y passe ! Quasiment 
toutes les filières d’enseignement supérieur (écoles de commerce, écoles d’ingé-
nieur, universités) proposent des années de césure, des parcours de formation à 
l’étranger. Une majorité de jeunes découvrent le monde avant d’arriver dans la 
vie active sans que ce soit une question de moyens. L’Europe finance largement. 
Les prêts bancaires à très faible taux font le reste.

Pourtant, les jeunes enseignants échappent à la règle. La formation initiale 
des enseignants telle qu’elle est conçue à l’heure où j’écris ne prévoit aucun 
stage à l’étranger, pourtant Bac +5. La formation des chefs d’établissement 
ne le prévoit pas non plus. Quelle lacune ! C’est la seule frange de population 
ayant fait des études supérieures à n’avoir pas été « envoyée » voir ailleurs ce 
qui s’y passe alors que justement il s’y passe des choses plus efficaces que chez 
nous. C’est bien dommage.

Je connais toutefois quelques enseignants et directeurs qui sont partis de leur 
propre chef explorer des établissements québécois, finlandais, italiens. Certains 
le font dans le cadre de projets Erasmus, d’autres sur leurs deniers personnels. Ils 
en reviennent nourris et ont envie de révolutionner leurs pratiques. C’est là que 
des stages de 6 mois ou 1 an en formation initiale pourraient leur permettre de 
moduler leur engouement et de recontextualiser les inspirations. Les systèmes 
éducatifs ne sont pas transplantables tels quels. Si cela avait été possible, la 
France ne courrait pas après les autres depuis des années.

En attendant que des années de stage à l’étranger soient incluses dans 
la formation initiale des enseignants et des chefs d’établissement, partir c’est 
toujours formateur. Toutefois au-delà du matériel pédagogique, du mobilier 
et de l’aménagement des cantines et des cours de récréation, voici ce que 
je préconiserais d’observer. Il s’agirait de questionner sur la gouvernance de 
l’éducation : les modes de financement des structures, leur organisation, leur 
mode d’évaluation, les organes de décision et le recrutement et la formation.

Il s’agirait ensuite d’aller voir dans les classes et de se centrer uniquement 
sur la didactique et l’évaluation des notions. Je me souviens d’un voyage en 
Finlande avec des chefs d’établissement et des enseignants de pays européens. 
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Au pays d’un des meilleurs systèmes éducatifs du monde, nous nous attendions 
à voir des pratiques extraordinaires. Nous sommes entrés dans une salle de 
classe. Les tables et les chaises étaient disposées de façon frontale, deux par 
deux face à l’enseignante. Les affichages de la classe, le mobilier, le tableau 
étaient semblables à la France. Le cours a commencé. L’enseignante a donné 
une consigne : les élèves devaient aller sur leur ordinateur faire une batterie 
d’exercices. À partir de ce moment, nous les avons vus se lever, discuter entre 
eux pour résoudre les exercices, ouvrir des cahiers ou livres de leçon et noter 
les réponses sans se presser. Relativement peu d’exercices étaient demandés. 
L’ambiance était très détendue. Les élèves discutaient ouvertement, se levaient, 
allaient d’un camarade à un autre. Nous nous sommes tous regardés et nous 
sommes dit que cela ne changeait pas beaucoup d’une classe française mise à 
part l’extrême décontraction des jeunes qui n’aurait pas été permise en France. 
Alors, qu’est-ce qui faisait la différence ?…

Je me suis levée et ai regardé de plus près les exercices qui avaient été 
donnés sur l’ordinateur. J’ai vu une consigne générale comme « répondez aux 
questions ». En dessous figurait une série de questions qui n’avaient aucun rapport 
notionnel les unes avec les autres. C’était ça. En fait, l’exercice ne conditionnait 
pas les jeunes dans un type de réponse. Les questions ne portaient pas toutes 
sur la dernière notion vue en classe comme cela aurait été le cas en France. Les 
notions en présence dans un même exercice étaient variées. Pour y répondre, 
les jeunes Finlandais devaient donc comprendre à quelle notion la question 
faisait appel et retrouver la règle à appliquer pour répondre. La cognition était 
autrement stimulée qu’en France. J’ai compris que la didactique était au cœur 
de la qualité de cette séance d’exercice. C’est par conséquent la qualité de la 
formation des enseignants sur les obstacles didactiques qui faisait la différence 
plus que le fait que les exercices soient posés sur ordinateur ou qu’il y ait des 
canapés dans les couloirs de l’établissement pour le confort des élèves.

7. LA RECHERCHE

Comment cultiver son inspiration sans connaître les fruits de la recherche scien-
tifique ? La recherche par ses résultats et par les sujets qui l’intéressent permet 
d’avoir une avance de plusieurs mois sur les réformes des politiques. Connaître 
la recherche s’impose au stratège pour ajuster la visée de son établissement 
scolaire. Se pose alors la question d’aller chercher la recherche à la source et de 
ne pas s’y perdre. De nombreux think tanks existent avec des relais en ligne et 
des rapports régulièrement publiés. Cela ne nécessite pas des heures de lecture. 
Il s’agit de se connecter sur les bons sujets et d’entendre les chercheurs. Certains 
d’entre eux publient d’ailleurs de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ce sont 
des supports qui présentent pour eux l’intérêt d’une publication rapide là où les 
revues scientifiques mettent plusieurs années à sortir un article. Les chercheurs 
essaient d’être visibles sur des sujets d’actualité.
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Des lieux comme des labo-
ratoires d’innovation existent 
et s’appuient pour certains sur 
la recherche scientifique. Des 
ouvrages professionnels font 
référence aux résultats de la 
recherche. Cela rend publiques et 
accessibles des recherches inter-
nationales. Il ne faut pas hésiter 
à aller chercher dans ces travaux 
des sources d’inspiration. La 
recherche recèle d’expérimen-
tations dans différents établisse-
ments du monde entier et a ce 
mérite de donner une évaluation 
de ces pratiques. Lorsqu’un chef 
d’établissement s’intéresse à 
certaines innovations et est prêt 
à les mettre en œuvre dans son 
établissement, il vaut mieux qu’il 
soit au courant de ce qu’en dit 
la recherche avant. Quand les 
réalités de terrain et la recherche 
seront reliées dans les deux sens, il y a des chances pour que les projets soient 
plus percutants et que notre système éducatif y gagne.

La recherche, c’est aussi des chercheurs qui se rendent dans des établisse-
ments à la demande du directeur pour accompagner des projets. Je rencontre 
régulièrement le cas. En plus d’apporter la connaissance de la recherche, la 
collaboration de ces différents acteurs présente l’autre bel avantage d’apporter 
un cadre méthodologique au travail et de le ressourcer efficacement. Il ne faut 
pas s’en priver.

8. LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Enfin, je dirais que l’inspiration vient résolument du développement personnel 
de la personne, qu’elle soit chef d’établissement, enseignant initiateur de projets 
ou consultant en stratégie ! C’est en se connaissant vraiment bien que le pilote 
sait où est sa valeur ajoutée et comment il doit s’entourer. Tout au long de sa 
vie, il cultivera son développement professionnel et personnel car les deux vont 
de pair. Le développement professionnel est la formation dont on sait qu’elle 
vient beaucoup d’échanges avec les pairs ou de rencontres improbables, donc 
de sa capacité à se mettre en relation. C’est là que le développement personnel 
entre en jeu et fera la différence car mieux on se connaît soi-même mieux on 

En Suisse, la recherche est depuis des 
années travaillée comme levier du déve-
loppement professionnel. Le canton de 
Vaud l’a intégrée au référentiel de compé-
tences professionnelles de la formation 
des enseignantes et enseignants (Haute 
École Pédagogique) –  Compétence 2 : 
S’engager dans une démarche individuelle 
et collective de développement profession-
nel / 2.4 S’engager dans des démarches 
d’innovation ou de recherche pour enrichir 
sa pratique professionnelle. L’enseignante 
ou l’enseignant initie ou participe aux projets 
pédagogiques conduits dans la classe ou 
dans l’établissement. Ceux-ci constituent 
en effet des leviers majeurs de développe-
ment des connaissances professionnelles. 
L’enseignant contribue également à des pro-
jets de recherche qui visent à l’amélioration 
des pratiques d’enseignement (2011-der-
nière mise à jour).
https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/
referentiel-de-competences.html
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connaît les autres et aucune stratégie n’est bonne si elle n’est bonne pour les 
personnes.

Il existe des coachs, des livres et des tests pour se connaître professionnel-
lement et personnellement. User de tous ces outils est toujours fructueux. Il ne 
faut pas s’en priver, au contraire. La spiritualité éclaire l’inspiration du stratège 
telle une réponse à l’ultime besoin d’accomplissement de soi à la pointe de 
la pyramide de Maslow. Chacun entretient sa spiritualité et à travers elle son 
développement personnel comme il le souhaite en méditant ou en pratiquant 
une religion. Par ces différents moyens, l’inspiration s’entretiendra.

Pyramide de Maslow

Besoins
de réalisation

de soi
Plénitude

psychologique

Besoins d’être reconnu
estime de soi et d’autrui,

pouvoirs, bonheur

Besoins d’appartenance et de relations
fraternité, solidarité, convivialité, amour

Besoins de sécurité
survie de sécurité

survie, confort, tranquilité

Besoins physiologiques, entretien de la vie matérielle
faim, soif, désir sexuel, besoin de sommeil

Hiérarchie des besoins établie sous forme de pyramide  
par A. H. Maslow dans les années 1940

Pour en savoir plus…
Lire le Rapport de François Taddei pour l’OCDE, « Former des construc-
teurs de savoirs collaboratifs et créatifs : un défi majeur pour l’éducation 
au XXIe siècle », 2009. Téléchargeable sur https://cri-paris.org/wp-content/
uploads/OCDE-francois-taddei-FR-fev2009.pdf
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Pour plus d’inspiration…

Voir ou revoir Le cercle des poètes disparus, notamment l’extrait « Les dan-
gers du conformisme », https://www.youtube.com/watch?v=fNG4iKfYJ5o
Ou écouter la conférence (35 min) de Ph. GABILLIET, « Pourquoi la chance  
sourit-elle aux audacieux ? », https://www.youtube.com/watch?v=a05UNo 
ObCuI&t=8s

EN BREF… ACTION !

Apprenez à bien vous connaître si ce n’est pas déjà fait (lisez des livres sur le 
développement personnel, faites des tests, prenez un coach, faites des formations).

Assumez-vous pleinement, soyez congruent et fier de vous. Vous êtes la bonne 
personne. S’il vous manque une compétence, allez la chercher !

Libérez-vous, laissez aller…

Gérez votre temps, c’est le seul bien rare.

Allez dans les musées, allez voir des expos. Nourrissez-vous de couleurs et de 
lenteur.

Essayez-vous à une activité créative : prenez un pinceau ou un instrument de 
musique et osez !

Concevez l’évaluation comme un apporteur de valeur. Plus vous évaluez, plus 
vous trouvez où sont les valeurs de vos actions. C’est une affaire de verre à moitié 
vide ou de verre à moitié plein. Il est toujours un peu plein. La question, c’est plein 
comment et plein de quoi ?

Voyagez en France et ailleurs, bougez, soyez curieux et allez voir ce qui se fait 
ailleurs.

Cultivez-vous, lisez, allez chercher les publications scientifiques dans le monde 
entier. Vous serez sur les bons sujets et percevrez les enjeux.

Prenez soin de vous et de votre spiritualité.
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Conclusion

L’approche d’élaboration d’un projet d’établissement scolaire du bas vers le haut 
est plus qu’une technique de direction et d’organisation. Elle est fondée sur des 
phénomènes psychosociaux. En conséquence, il n’existe pas de modèle ni de 
processus prédéterminés ni de fiche-outil à suivre. Cela tient des personnes : d’un 
directeur et des enseignants. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle l’élaboration 
du projet d’établissement est parfois laissée au bon sens, à la bonne volonté, à 
l’expérience. Il en sort un petit quelque chose, une plaquette de l’établissement 
qu’on est contents d’avoir écrit ensemble.

À la lecture de l’ouvrage qui s’achève ici, j’espère que vous aurez envie de 
procéder autrement. Le projet d’établissement ne peut plus être de l’« à-peu-
près ». Il réclame une action professionnelle précise, exigeante, stratégique. 
Trois essentiels sont à retenir en synthèse :

 – Le projet d’établissement doit être grand et fort et refléter le 
travail d’une équipe de personnes grande et forte. L’enjeu pour 
le chef d’établissement est de faire se rejoindre des pratiques de classe 
efficaces et le cap de l’établissement, le rayonnement extérieur. Le cap 
de l’établissement, son projet, est « le produit » garanti aux parents qui 
scolarisent leur enfant. Les pratiques de classe en sont le moteur. C’est 
sous la direction du chef d’établissement et avec ambition pour les élèves 
et pour les enseignants que le projet et les pratiques sont amenés à se lier.

 – Le leadership du chef d’établissement est au cœur du processus. 
Renforcé par l’élaboration et la mise en œuvre du projet, le leadership 
du chef d’établissement est la clé de voûte. Son style installe un contexte, 
un climat dans l’établissement qui rend favorable ou pas l’expression des 
projets de classe, des pratiques innovantes. C’est le leadership du chef 
d’établissement qui libère la créativité des enseignants ou pas. C’est encore 
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lui qui révèle ou enferme les pratiques innovantes ou efficaces. Selon le 
style de leadership du directeur, on peut faire vivre un projet ambitieux et 
efficace du point de vue des apprentissages des élèves ou moins, on peut 
aussi plus ou moins développer les compétences des enseignants en sti-
mulant des pratiques plus ou moins pointues. Cela implique deux choses : 
que le directeur connaisse les formes de leadership et qu’il connaisse ce 
qui se fait pédagogiquement dans les classes de son établissement.

 – La co-construction du projet s’organise de façon professionnelle. 
L’équilibre est subtil entre la co-construction du projet du bas vers le haut 
(le collaboratif, l’horizontal) et le pilotage d’une direction (le haut vers le 
bas, le vertical descendant). Il repose sur une organisation du travail qui 
ne peut pas être laissée au hasard. La préparation des réunions de travail 
et la demande faite aux participants sont fondamentales. Il s’agit d’une 
compétence que l’on ne trouve pas forcément au sein d’un établissement 
scolaire. Pour animer cette co-construction, il ne faut pas hésiter à faire 
appel à un professionnel. Toutefois, à chaque étape d’élaboration c’est 
au chef d’établissement de garantir que la collaboration renforce les 
compétences professionnelles de chacun.

C’est sur une perception des compétences du chef d’établissement à 
spectre large que repose cette démarche. (C’est en même temps la démarche 
en elle-même qui amène le chef d’établissement à les acquérir.) La pédagogie, 
les mécanismes psychosociaux, la communication, le management sont les 
domaines essentiels sollicités.

La pédagogie est l’incontournable compétence que le chef d’établissement 
tire de son expérience d’enseignant. Pourtant elle évolue. Elle s’adapte aux 
élèves et à leur diversité. Elle se renouvelle à la lumière des connaissances qui 
progressent sur le fonctionnement du cerveau et des apprentissages. Rester 
centré sur la pédagogie permet au chef d’établissement de discerner les pratiques 
efficaces dans les classes et d’apporter aux enseignants la formation qui leur 
permettrait d’acquérir celles qui leur manquent.

Les mécanismes psychosociaux sont un domaine que le chef d’établisse-
ment découvre souvent lorsqu’il est plongé dans une communauté éducative qu’il 
doit diriger. Pourtant, il s’agit d’une science humaine étudiée par la recherche. 
Lire les études, connaître les concepts permet de comprendre les mécanismes 
psychosociaux et surtout de se professionnaliser dans la direction d’un établisse-
ment scolaire. Ces connaissances sont fondamentales car, dans l’éducation, un 
chef d’établissement n’a pas de levier direct (embauche, licenciement, salaire) 
pour piloter son équipe comme un directeur du secteur privé l’aurait.

La communication est aussi une oubliée de la formation des enseignants 
et des chefs d’établissement. Pourtant, le métier est extrêmement exposé et 
un métier de relations. C’est ainsi qu’on laisse croire aux enseignants et aux 
chefs d’établissement que la communication n’est pas un sujet. Or il s’agit 
d’une véritable compétence à travailler. La gestion des conflits est également 
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insuffisamment travaillée dans la formation. J’ai souvent vu des erreurs évi-
dentes de communication mener à des conflits croissants qui peuvent devenir 
ingérables. La co-construction du projet d’établissement suppose des modalités 
de communication dont on a vu qu’elles pouvaient créer un contexte favorable 
ou défavorable.

Le management est un domaine de compétences du chef d’établissement 
qui ne se détache pas des autres. Il s’agit pourtant ici de redire que le travail 
collaboratif des enseignants produit des effets plus intéressants s’il est « managé », 
s’il est « piloté », « organisé », stratégiquement guidé. Autrement dit, le « bottom-up » 
oui, mais avec organisation et stratégie.

Enfin mes derniers mots de conclusion vont à la liberté, au développement 
personnel et à la créativité.

Libérez-vous ! Affranchissez-vous des contraintes pour penser projet. Vous 
aurez tout le temps de réduire la voilure ensuite ou pour amorcer une stratégie 
de recherche de moyens supplémentaires (parce que cette deuxième solution 
existe aussi !). Continuer à apprendre tout au long de sa vie permet d’accumuler 
des connaissances mais surtout de les relier et d’imaginer plus de possibilités. 
La connaissance permet la liberté.

Soyez vous-même ! Les compétences professionnelles ne feront qu’une 
partie du travail. De nombreuses compétences du XXIe siècle s’appuient sur des 
qualités personnelles et interpersonnelles (habiletés sociales et culturelles, collabo-
ration, communication…). N’oubliez donc pas votre développement personnel. 
Bien se connaître sera un appui dans une démarche de projet co-construit.

Soyez créatif ! La créativité vous apportera le coup d’avance ou le plan B. 
On naît peut-être plus ou moins créatif mais on le devient surtout en fréquentant 
l’art, la culture, en voyageant et en rencontrant des gens très différents et surtout 
hors de son groupe de référence.
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Enquête TIMSS  
(depp-ni-2016-33-TIMSS-2015-

mathematiques-sciences-evaluation-
internationale-eleves-CM1_672819)

RÉPARTITION DES PERFORMANCES  
DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE  

EN MATHÉMATIQUES

450

Irlande du Nord
Irlande
Angleterre
Belgique (FI.)
Portugal
Danemark
Lituanie
Finlande
Pologne
Pays-Bas
Hongrie
République tchèque

Bulgarie
Chypre
Allemagne
Slovénie
Suède
Italie
Espagne
Croatie

Slovaquie
France

Point central TIMSS

Sources : IEA/MENESR-DEPP.

Moyenne européenne

500

Intervalle de confiance (95 %) 
de la moyenne (± 2SE)

550 600
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RÉPARTITION DES PERFORMANCES DES PAYS 
DE L’UNION EUROPÉENNE EN SCIENCES

Finlande
Pologne
Slovénie
Hongrie
Suède
Angleterre
Bulgarie
République tchèque
Croatie
Irlande
Allemagne
Lituanie
Danemark
Moyenne européenne
Slovaquie
Irlande du Nord
Espagne
Pays-Bas
Italie
Belgique(FI.)
Portugal
Point Central TIMSS
France

450 500 550

Sources : IEA / MENESR-DEPP.

Intervalle de confiance (95 %)
de la moyenne (± 2SE)

600

Chypre

8 - Nombre d’heures annuelles d’enseignement selon les enseignants

TIMSS 2015 Mathématiques Sciences

France 193 56

Europe 158 67

Intenational 157 76

Lecture : en France, selon les enseignants, 193 heures sont consacrées annuelle-
ment aux mathématiques en CM1.
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PP2E – Grille de diagnostic

État des lieux

Ce qui existe dans l’établissement

C
oc

he
r 

le
s 

po
in

ts
 f

or
ts

Pistes 
d’amélioration

P
ri

or
is

at
io

n

Date limite 
pour ces 

améliorations

PÉDAGOGIE

• Sur quels modèles pédagogiques 
s’appuient les enseignements ?

• Quels sont les savoirs didactiques ?
• Quelle formation initiale 

des enseignants ?
• Quelle formation continue 

des enseignants (fréquence, 
thèmes, modalités) ?

• Quelle organisation 
du développement professionnel 
des ressources humaines 
de l’établissement ?

• Quelle proposition 
de développement personnel 
pour les ressources humaines 
de l’établissement ?

• Quels exports de savoirs 
pédagogiques ou didactiques depuis 
l’établissement ?

• Quelle cohérence pédagogique 
entre les enseignants ?

• Les impacts pédagogiques 
et didactiques sont-ils évalués ? 
Comment ? Quand ?

• Quels sont les outils d’évaluation 
de la pédagogie ?

• Quelle utilisation est-elle faite 
de l’évaluation pédagogique ?

PROJECTION

• Quelle évolution souhaitable 
pour l’établissement :

• Type de formations / filières ?
• Niveaux de formations ?
• Liens avec des professionnels 

extérieurs ?
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État des lieux

Ce qui existe dans l’établissement

C
oc

he
r 

le
s 

po
in

ts
 f

or
ts

Pistes 
d’amélioration

P
ri

or
is

at
io

n

Date limite 
pour ces 

améliorations

PROJECTION

• Localisation géographique ?
• Évolutions immobilières ?
• Évolutions mobilières
• Quelles compétences seront 

requises demain par type de poste 
exercé dans l’établissement, 
y compris celles du directeur ?

• Quelles perspectives 
de l’établissement au sein de son 
réseau local d’établissements ?

• Quelles perspectives 
de l’établissement au sein 
du système de formation français ?

• Quelles perspectives 
de l’établissement sur la≈scène 
internationale ?

• Quelles sont les parties prenantes 
pour l’avenir de l’école ?

ESPACE

• Quelle utilisation de l’immobilier ?
• Quelle rentabilisation 

de l’immobilier : utilisation 
tous les jours de la semaine, 
pendant les vacances scolaires, 
les soirées… ?

• État général des bâtiments ?
• Accès, accessibilité aisée ?
• État de la façade du bâtiment, 

de l’entrée ?
• Quel espace des salles 

d’enseignement : surfaces, formes, 
configuration, alignement, 
adaptabilité ?

• Les flux des personnes se font 
comment ? sont-ils identifiés, 
protégés, aisés ? distinguer le flux 
des élèves, des enseignants, 
des personnels, des personnes 
extérieures (parents, visiteurs)
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État des lieux

Ce qui existe dans l’établissement

C
oc

he
r 

le
s 

po
in

ts
 f

or
ts

Pistes 
d’amélioration

P
ri

or
is

at
io

n

Date limite 
pour ces 

améliorations

ESPACE

• Quel état du mobilier ? Quelle 
modernité ? Quelle adaptabilité ?

• Quel niveau d’adaptation 
à la technologie : réseau internet / 
débit ? outils numériques ? robots ? 
Plateformes ?

• Quels espaces et état des lieux 
dédiés à la détente, au bien-être ?

• Quels espaces dédiés aux besoins 
physiologiques (toilettes, 
restauration) : emplacement, 
isolation, hygiène, état ?

• Quelles sont les contraintes 
inamovibles ?

EXTÉRIEUR

• Quelle signalétique sur le bâtiment ?
• Quelle signalétique dans le quartier, 

la commune ?
• Quelle existence sur internet 

(site, mise à jour, visuels, types 
d’informations, actualités) ?

• Quelle utilisation des réseaux 
sociaux ?

• Quelle participation à des réseaux 
professionnels de pairs ou autres 
milieux professionnels ?

• Quelles sont les parties prenantes 
au bon fonctionnement de l’école ?
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Check-List d’une réunion réussie

PENSER À… COCHER QUAND 
C’EST FAIT

FORMALISATION DE LA RÉUNION

Le lieu, la date et l’horaire de la réunion sont importants 
et doivent faire l’objet d’une réflexion. L’objectif est de 
trouver des conditions de réunion qui mettent tout le 
monde à l’aise. Si cela n’est pas possible, il s’agira de 
trouver un compromis. Dans la recherche de compromis, 
les choix qui seront faits seront des  indicateurs de la 
considération des uns plus que d’autres, donc des signes 
politiques qui sont à réfléchir également.

Un lieu de réunion est-il identifié ?
 – Le lieu est-il disponible pour la réunion et réservé ?
 – Le lieu est-il disposé et organisé pour accueillir la réunion ?

• chaises et tables pour tous ?
• disposition du mobilier ?
• vidéoprojecteur ? wifi ?
• café, thé, eau ?
• salle chauffée ou ventilée selon la saison ?
La date et l’heure de la réunion sont-elles fixées ?
 – La date choisie est-elle confortable pour tous : importance 
du jour de la semaine, de la période ?

 – L’heure de la réunion est-elle confortable pour tous ou la 
majorité ?

 – La durée de la réunion laisse-t-elle la place au quart d’heure 
d’accueil café ?

 – La durée de la réunion est-elle précisée sur l’invitation ? (Il 
faut limiter la réunion dans le temps, l’annoncer et tenir la 
durée annoncée au moment de la réunion, commencer et 
terminer à l’heure dite.)

 – L’heure de fin de réunion permet-elle une logistique 
de  retour confortable pour les participants ? (À défaut, 
la tentation sera grande pour ceux-ci de partir avant la fin.)

Annexes
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PENSER À… COCHER QUAND 
C’EST FAIT

COMMUNICATION

Ordre du jour
 – Avez-vous annoncé un ordre du jour ?
 – Avez-vous laissé cet ordre du jour à la suggestion 
des participants ?

Convocation / Invitation
 – L’invitation a-t-elle été envoyée suffisamment longtemps 
à l’avance ? La date a-t-elle été annoncée suffisamment 
à l’avance (voire, un calendrier a-t-il été donné en début 
d’année) ?

Des documents en amont
 – Des documents à consulter avant la réunion ont-ils été 
partagés ?

 – Des travaux de lecture, de consultation, de recherche ont-ils 
été demandés aux participants en amont de la réunion ?

DÉROULEMENT DE LA RÉUNION

1. Mise en projet – durée brève
 – Débutez la réunion en précisant ou reprécisant les objectifs 
de la réunion et les objectifs globaux du travail entrepris. 
Chaque participant doit comprendre pourquoi il est là, à 
quoi il peut « servir ».

 – Resituez cela dans le cadre de ce qui a déjà été fait si le 
sujet s’y prête.

2. Gestion des conflits – durée limitée à l’apprécia-
tion de celui qui anime la réunion, ne pas se laisser 
déborder y compris dans la durée consacrée
 – Avant d’entamer le contenu propre de la réunion, passer 
le temps qu’il faut à gérer les désaccords éventuels. 
Laissez s’exprimer les discordances, les conflits éventuels 
et gérez-les. Certains peuvent se traiter sur le moment 
par des explicitations ou des échanges entre participants. 
D’autres ne pourront pas se gérer dans l’immédiateté de la 
réunion, proposez un temps différent pour régler le conflit 
et éventuellement un comité réduit. Cela vous laissera le 
temps de rassembler les informations nécessaires et de 
réfléchir à ce que vous souhaitez décider.
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PENSER À… COCHER QUAND 
C’EST FAIT

3. Déroulement de la réunion
 – Animez le contenu de votre réunion en donnant de 
l’information et en proposant des projets sans imposer. 
Soyez dans la stimulation libre et la transparence et 
l’exhaustivité de l’information. (Pas d’information donnée 
à certains plus qu’à d’autres de façon informelle, les 
informations sont données à tous en même temps)

 – Assurez-vous que chacun ait pu prendre la parole et 
s’exprimer pour éviter les frustrations

 – Essayez de mettre les participants dans une attitude 
constructive où ils doivent participer à l’élaboration d’une 
solution et pas seulement au constat d’un problème ou à 
la critique d’une situation donnée.

 – Pensez à mettre en place des petits groupes de travail qui 
restituent ensuite leurs travaux si le groupe est trop large 
pour une discussion constructive.

4. Fin de réunion
 – Soignez la fin de votre réunion en faisant la synthèse de 
ce qui a été dit.

 – Priorisez les idées ou les actions à entreprendre.
 – Donnez le cap pour la suite, qui fait quoi et pour quand.
 – N’oubliez pas de remercier les participants.

L’APRÈS RÉUNION

Compte rendu et plan d’actions
 – Selon l’objectif de votre réunion, un compte rendu à 
partager avec les participants n’apporte pas forcément de 
valeur ajoutée.

 – Mieux qu’un compte rendu, envoyez un plan d’actions aux 
participants, celui qui a été élaboré avec eux. Faites-le dans 
les meilleurs délais (quelques jours tout au plus).

 – Les plans d’actions ainsi partagés gagneront à être organisés 
dans un dossier partagé sur Internet accessible à tous (cloud 
à votre convenance).

Partage de documents
 – Ces dossiers seront en outre alimentés des informations et 
aux documents supports des réunions.

 – Vous pouvez même choisir de solliciter votre équipe afin 
qu’elle partage aussi des documents complémentaires sur 
certains sujets.

 – Votre outil d’information et de communication deviendra 
également un bon outil de formation.

Annexes
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Cartes profils

Au chapitre V, différents profils d’enseignants vous ont été présentés. Ils 
correspondent à une manière d’agir en matière de projet et d’influencer leurs 
collègues.

Dans les cartes ci-dessous, vous retrouvez les caractéristiques dominantes 
pour chaque profil.

Vous pouvez utiliser ces cartes pour mémo de chaque profil rapidement 
accessible ou pour penser votre organisation et vos mises en relation d’équipe 
en manipulant les cartes.

S’en occuper avec beaucoup de soin
Les laisser libres de travailler 

avec d’autres ou pas
Les alimenter en informations

et recherches
Valoriser leurs compétences

en leur donnant des responsabilités
Les associer à des réflexions stratégiques

ENGAGÉ RÉTICENT

IDÉALISTEPRAGMATIQUE

INFLUENCÉ-INFLUENCANTINFLUENCANT-INFLUENCÉ

Reconnaissance, compétence et liberté Sécurité, rationalité, fondamentaux

Ne pas se braquer contre eux, 
accepter et gérer leur opposition

Leur laisser du temps
Accepter qu'ils mettent du temps 

à se rallier au collectif

Donnant - donnant

Les inciter à fréquenter les lieux 
d’échanges pensés pour les interactions 

dans l’établissement
Les mettre en relation de travail
avec les influençants-influencés 

et les influencés-influencants

Les inciter à fréquenter les lieux 
d’échanges pensés pour les interactions 

dans l’établissement
Les mettre en relation de travail
avec les influençant-influencé 

et les pragmatiques

Idée, réflexion, impulsion

Interactions, initiative Interactions, suivi

Leur proposer des lieux et du temps 
pour échanger dans l’établissement

Leur donner des informations
Leur proposer une aide logistique

Leur proposer des lieux et du temps 
pour échanger dans l’établissement

Leur donner des informations
Leur proposer une aide logistique



Table des matières

Sommaire ...................................................................................... 7

Préface .......................................................................................... 9

Introduction .................................................................................. 11

CHAPITRE 1
Établir la vision globale de l’école pour en écrire le projet : 
la méthode PP2E .......................................................................... 19
1. Bousculer la conception du projet par une mise en perspective  

de l’École .................................................................................... 19
2. S’assurer d’une vision globale de l’établissement .............................. 23
3. Utiliser la méthode du PP2E (Pédagogie, Projection,  

Espace, Extérieur) ........................................................................ 23

CHAPITRE 2
Concevoir un projet d’établissement  : une vitrine 
pour l’établissement et le témoin de ses progrès ....................... 29
1. Le projet d’établissement : un moyen pour enrayer  

le déclin éducatif en France ........................................................... 31
1.1  La société et la concurrence internationale ........................... 31
1.2  Le projet d’établissement pour enrayer le déclin ................... 32

2. Le projet : une histoire de mots pour dire le progrès ........................ 34
2.1  Des mots… .......................................................................... 34
2.2  Toute une histoire… ............................................................ 35
2.3  Dessin ou dessein ................................................................ 36

3. En mode projet : le dynamisme des années 1990 ............................ 36
       Le projet à l’école ................................................................ 37

4. Le projet d’établissement témoin des pratiques innovantes ? ............. 39

9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   169 05/12/2019   15:44



RÉUSSIR UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT

—  170  —

CHAPITRE 3
Admettre une réalité paradoxale : les montées de terrain  
plus fortes que les demandes instituées ...................................... 43
1. L’écoute des enseignants recentre la question du projet  

sur les montées de terrain ............................................................. 44
2. L’imposition du projet par le haut ne prend pas :  

les effets des lois sur le projet d’établissement ................................. 44
3. Une pratique avérée du projet dans la réalité des classes .................. 46
4. Le projet, une culture du bas vers le haut ........................................ 48

CHAPITRE 4
Comprendre les enseignants pour co-construire ........................ 53
1. Des interactions complexes ........................................................... 54
2. Observer les influences des enseignants les uns sur les autres ............ 55
3. Des comportements qui influencent plus que d’autres ...................... 57

3.1  La consistance ..................................................................... 58
3.2  L’autonomie ........................................................................ 58
3.3  L’investissement .................................................................. 58
3.4  La rigidité ........................................................................... 59
3.5  L’équité............................................................................... 59

4. Ne pas se tromper sur ce qui motive les enseignants dans le projet  
à plusieurs ................................................................................... 59

5. Des envies de stimulation pour les associés du projet ....................... 61
6. L’imprégnation des interactions entre enseignants ........................... 62

6.1  L’entente personnelle .......................................................... 63
6.2  L’entente professionnelle..................................................... 63

7. Les qualités des meneurs de projets ................................................ 65
8. Le collègue idéal pour partager un projet ........................................ 68

8.1  Les valeurs .......................................................................... 69
8.2  L’engagement ..................................................................... 69
8.3  La compétence .................................................................... 71
8.4  L’innovation ........................................................................ 72

CHAPITRE 4
Évaluer son équipe : identifier les différents profils  
d’enseignants ................................................................................ 75
1. L’enseignant individualiste ? ........................................................... 77
2. Six profils à reconnaître ................................................................ 80
3. Les engagés ................................................................................. 81
4. Les réticents ................................................................................ 85
5. Les pragmatiques ......................................................................... 88
6. Les idéalistes ................................................................................ 90
7. Les influençants-influencés ............................................................ 92
8. Les influencés-influençants ............................................................ 94
9. Des influencés suiveurs ou initiateurs .............................................. 95

9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   170 05/12/2019   15:44



Table des matières

—  171  —

CHAPITRE 6
Le leadership du chef d’établissement :  
un moteur à reconsidérer ............................................................. 97
1. Notions de leadership ................................................................... 98

1.1  Le leadership autoritaire ...................................................... 98
1.2  Le leadership démocratique ................................................. 98
1.3  Le leadership laisser-faire..................................................... 99

2. Le leadership distribué .................................................................. 99
3. Les risques liés au leadership ......................................................... 100

3.1  Le risque du climat propice ou pas à l’innovation ................. 100
3.2  Le risque pédagogique ......................................................... 101
3.3  Le risque psychosocial ......................................................... 104

CHAPITRE 7
Ce qu’il faut encore savoir avant d’ajuster sa stratégie ............. 107
1. Les risques liés aux projets ............................................................ 107

Tout est-il projet ? ......................................................................... 107
1.1  Le projet : flatteur de l’ego ................................................... 107
1.2  Le projet pour sa finalité ..................................................... 108
1.3  Le projet à tout prix ............................................................ 108
1.4  Le projet utopie ................................................................... 109
1.5  Le projet et la réalité ........................................................... 110

2. La motivation, encore ................................................................... 111
3. Les phénomènes de groupes ......................................................... 111

3.1  La normalisation ................................................................. 113
3.2  La « désirabilité sociale » ....................................................... 113
3.3  La norme sociale ................................................................. 113
3.4  La conformité...................................................................... 114

4. Piloter le projet sans imposer : le paradoxe du chef d’établissement ... 115
5. La soumission à l’autorité .............................................................. 116
6. Le conflit et l’innovation ................................................................ 117
7. Le conflit et la compétence............................................................ 118
8. Les limites d’un pilotage horizontal ................................................ 119

CHAPITRE 8
Piloter les dynamiques sans imposer : une fine stratégie ........... 123
1. Modèle de pilotage sous leadership autocratique .............................. 124
2. Modèle de pilotage sous leadership démocratique ............................ 126

CHAPITRE 9
Finaliser le projet d’établissement ............................................... 133
1. Écrire et mettre en œuvre ............................................................. 133
2. Évaluer pour adapter, piloter et performer ...................................... 134
3. Maintenir la motivation ................................................................. 135

9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   171 05/12/2019   15:44



RÉUSSIR UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT

—  172  —

CHAPITRE 10
Cultiver l’inspiration du stratège ................................................. 137
1. Apprendre la créativité .................................................................. 137
2. Organiser la mutualisation des idées ............................................... 138
3. Utiliser le réseau ........................................................................... 139
4. L’entreprise ................................................................................. 139
5. L’évaluation, l’ambition et l’audace................................................. 140
6. L’international ............................................................................. 141
7. La recherche ................................................................................ 142
8. Le développement personnel ......................................................... 143

Conclusion .................................................................................... 147

Bibliographie ................................................................................ 151

ANNEXE 1 
Enquête PISA – Résultats 2015  
(PISA-2015-Brochure France) ..................................................... 158

ANNEXE 2 
Enquête TIMSS (depp-ni-2016-33-TIMSS-2015- 
mathematiques-sciences-evaluation-internationale-eleves-
CM1_672819) .............................................................................. 159

ANNEXE 3 
Enquête PIRLS (depp-ni-2017-24-pirls-cm1-ecrit_860737) ...... 161

ANNEXE 4 
PP2E – Grille de diagnostic .......................................................... 162

ANNEXE 5 
Check-List d’une réunion réussie ................................................ 165

ANNEXE 6 
Cartes profils ................................................................................ 168

9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   172 05/12/2019   15:44



9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   173 05/12/2019   15:44



9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   174 05/12/2019   15:44



9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   175 05/12/2019   15:44



9782807326880_BONCOMPAIN_001-176.indd   176 05/12/2019   15:44


