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A u sens propre, le turnover dé-
signe la rotation du personnel 
dans une entreprise. On peut 

en élargir le sens dans cette étude et 
considérer qu’elle traite de la ques-
tion de la mobilité professionnelle 
des enseignants. Autre précision : 
cette analyse, contrairement à la 
plus grande part de la littérature sur 
le sujet, n’est pas une approche des 
phénomènes de mobilité au niveau 
individuel. L’unité d’analyse est l’éta-
blissement scolaire. Il s’agira dès lors 
de décrire le turnover à partir des trois 
éléments suivants : caractéristiques 
de la population d’élèves d’une part, 
des membres du personnel d’autre 
part, et réseau d’appartenance.

POURQUOI S’INTÉRESSER
AU TURNOVER ?
Xavier DUMAY s’intéresse au turno-
ver parce qu’il est un indicateur de la 
« santé » d’un établissement. En effet, 
le départ d’un travailleur pose plusieurs 
problèmes : celui du cout des proces-
sus de recrutement, du temps d’ap-
prentissage des nouveaux travailleurs, 
de l’ébranlement du travail d’équipe. 
Dans l’enseignement, certaines études

ont montré qu’un taux de turnover 
important a des effets négatifs sur les 
apprentissages des élèves. Toutefois, 
il faut nuancer : il n’y a pas que des ef-
fets négatifs. Ce phénomène a aussi 
un effet régulateur lorsqu’il sanctionne 
une inadaptation ou une forme d’inef-
fi cacité, ou qu’il permet le renouvèle-
ment des effectifs et, partant, le déve-
loppement de projets nouveaux.

QUELS NIVEAUX DE TURNOVER 
DES ÉTABLISSEMENTS ?
Il semble que les niveaux de turnover 
des établissements en Fédération 
Wallonie-Bruxelles (FWB) soient en 
moyenne supérieurs à ceux d’autres 
systèmes éducatifs. Mais les points 
de comparaison ne sont pas nom-
breux, et l’on ne creusera pas cette 
voie. Retenons qu'annuellement, les 
établissements renouvèlent un cin-
quième de leur personnel. Mais cette 
moyenne générale dissimule des 
disparités importantes qui tiennent à 
plusieurs paramètres. 
Quatre illustrations :
1. Le niveau d’enseignement : les 
taux de turnover sont plus élevés 

dans le fondamental que dans le se-
condaire ;
2. La localisation : dans le fonda-
mental, les taux de turnover sont plus 
élevés en province de Liège et du Hai-
naut que dans les autres provinces ;
3. Le réseau : les établissements 
du réseau libre confessionnel 
connaissent des taux de turnover 
moins élevés que ceux des autres 
réseaux ;
4. Le profi l des personnels : sans 
surprise, les taux de turnover des en-
seignants débutants sont beaucoup 
plus importants que la moyenne gé-
nérale.
Toutes les dimensions investiguées 
par X. DUMAY sont intéressantes, 
mais nous nous attarderons sur les 
différences entre réseaux et sur les 
hypothèses que l’auteur avance pour 
les expliquer.

QUELLES DIFFÉRENCES 
ENTRE LES RÉSEAUX ?
Quelques chiffres d’abord, où l’on 
voit que les différences entre réseaux 
sont constantes.
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Le turnover des enseignants

entrées libres a de la 
suite dans les idées, le 
GIRSEF1 aussi ! Dans 
le n°80 de votre revue 
préférée, vous avez pu 
lire une présentation 
d’une étude qui faisait la 
lumière sur le départ des 
enseignants débutants. 
Sur les mêmes bases 
de données administra-
tives, Xavier DUMAY2 a 
réalisé une autre étude 
sur le turnover des 
enseignants3.
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Au passage, notons les taux très 
élevés de turnover des enseignants 
débutants qui grèvent les moyennes 
générales. Ils indiquent, comme 
l’analyse précédente du GIRSEF, la 
nécessité de prévoir des dispositifs 
propres à améliorer l’insertion des 
nouveaux enseignants. Mais nous 
n’y revenons pas.
Pour ce qui est des différences entre 
réseaux, on constate que les éta-
blissements d’enseignement orga-
nisés par la FWB et par les villes, 
communes et provinces connaissent 
des taux de turnover plus importants 
que les établissements d’enseigne-
ment libre, confessionnel ou non, et 
ce quel que soit le niveau d’étude. 
Même après neutralisation d’autres 
paramètres : « Les analyses indi-
quent également qu’après contrôle 
d’un ensemble de paramètres liés 
aux caractéristiques des enseignants 
et des publics élèves scolarisés dans 
les établissements, des différences 
persistent entre les réseaux d’ensei-
gnement. Ces différences sont relati-
vement consistantes… » 

POURQUOI CES DIFFÉRENCES 
ENTRE RÉSEAUX ?
X. DUMAY avance trois hypothèses 
pour expliquer les différences entre 
les réseaux :
1. Le périmètre de mobilité profes-
sionnelle. Le périmètre de mobilité 

de l’enseignement organisé par la 
FWB est l’ensemble des établisse-
ments qu’elle organise à travers tout 
le territoire des régions wallonne et 
bruxelloise, tandis que celui de l’en-
seignement  organisé par les villes, 
communes et provinces correspond 
à l’ensemble des établissements 
dépendant de chacune d’elle. Les 
enseignants de ces deux réseaux 
bénéfi cient donc d’opportunités de 
mobilité parfois beaucoup plus impor-
tantes que celles dont bénéfi cient les 
enseignants de l’enseignement libre. 
En effet, le périmètre de mobilité de 
l’enseignement libre est à la taille des 
établissements que chaque pouvoir 
organisateur organise: parfois une 
école, et tout au plus quelques-unes ;
2. Les modalités de gestion du 
personnel. La gestion du personnel 
de l’enseignement organisé par la 
FWB connait le mode de gestion le 
plus centralisé tandis que dans l’en-
seignement des villes, communes 
et provinces, cette centralisation est 
plus variable mais néanmoins assez 
importante, notamment dans les 
grandes villes et les provinces. Dans 
l’enseignement libre au contraire, la 
gestion du personnel est tout à fait 
décentralisée, favorisant une meil-
leure adéquation entre les attentes 
des enseignants recrutés et celles 
des employeurs ;
3. Les effets de type organisation-
nel. « L’idée est qu’en moyenne, les 

politiques et les pratiques organi-
sationnelles internes aux établisse-
ments du réseau libre confessionnel 
(formes de leadership, culture orga-
nisationnelle, implication des ensei-
gnants dans la prise de décision, 
concertations horizontales, etc.) se-
raient plus favorables à un maintien 
des enseignants dans l’établisse-
ment que les politiques et pratiques 
organisationnelles des établisse-
ments des réseaux offi ciels. » 
X. DUMAY aborde encore une série 
d’analyses, toutes intéressantes. 
Mais notre « périmètre de mobilité 
professionnelle » a aussi ses limites : 
celles de deux pages… 
N’hésitez donc pas à vous rendre à
l’adresse https://www.uclouvain.be/
girsef.html > Publications > Les 
cahiers du GIRSEF, pour en savoir 
plus ! 
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MOYENNES DES INDICATEURS DE TURNOVER DANS L'ENSEIGNEMENT 
FONDAMENTAL ORDINAIRE ET SECONDAIRE ORDINAIRE, PAR RÉSEAU

Turnover annuel 
fondamental

Turnover annuel 
secondaire

FWB Tous 25.89 21.28

Novices 56.91 39.77

Provincial Tous 18.71

Novices 31.06

Communal Tous 22.42 21.83

Novices 52.13 33.86

Libre confessionnel Tous 16.99 13.84

Novices 45.12 29.42

Libre non-confes-
sionnel

Tous 19.14 15.60

Novices 39.13 27.03


