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DES SOUCIS ET DES HOMMES

       Pour un renforcement
du leadership des directions

Jean-Pierre DEGIVES

Favoriser la mise en place d’équipes 
de direction de qualité est un 
levier important pour faire bouger le 
système éducatif en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Cela permettrait 
d’améliorer son rapport qualité/
cout, son effi cience. D’où l’objectif 
du projet « coaching des direc-
tions d’école » de la Fondation Roi 
Baudouin1 de faire des propositions 
concrètes en la matière.

Les propositions de la Fondation Roi 
Baudouin visent à augmenter l’ef-
fi cacité de l’action des directions 

d’école en leur permettant d’exercer un 

réel leadership pédagogique, condition 

sine qua non de leur impact positif sur 

les résultats des élèves. Ces propositions 

cherchent à pallier les diffi  cultés aux-

quelles les directeurs eux-mêmes disent 

être confrontés. Mais quelles sont ces dif-

fi cultés, quels constats font-ils ?

Constats
Les manques dans l’exercice

de leur profession

■ un manque de temps  : homme-or-

chestre de l’établissement, le directeur 

doit s’occuper de tout. Il trouverait peut-

être des moments à consacrer aux activi-

tés de développement pédagogique si la 

surcharge administrative n’encombrait 

pas son emploi du temps, surtout dans 

l’enseignement fondamental ;

■ un manque d’autonomie : tant le cadre 

institutionnel et règlementaire que le 

statut «  protégé  » des enseignants font 

obstacle à une gestion effi  ciente des res-

sources humaines ;

■ un manque de moyens, tant fi nanciers 

que matériels ou humains : les directions 

ne peuvent pratiquement compter que 

sur elles-mêmes pour mettre en œuvre les 

projets pédagogique et d’établissement.
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Je partage, bien sûr, les 

constats émis dans ce rap-

port, relatifs au manque 

de temps, d’autonomie, de 

moyens fi nanciers, matériels 

et humains. Les revendications du Collège 

des directeurs et des autres associations 

de directeurs sont d’ailleurs toujours d’ac-

tualité en ce qui concerne les 

rémunérations ainsi que l’aide 

administrative et éducative. 
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Les freins dans la gestion 

des équipes éducatives

■ un défi cit de compétences et de 
connaissances des enseignants concer-
nant la prise en charge des élèves en 
diffi  culté  : par exemple, en matière de 
diff érenciation, de détection et prise en 
charge des troubles de l’apprentissage, de 
remédiation ou de gestion des comporte-
ments problématiques ;

■ une résistance au changement : « seuls 
maitres à bord  » dans leur classe, les 
enseignants entendent bien le rester… 
Diffi  cile donc d’accepter d’être observés, 
évalués et conseillés ;

■ un manque de vision commune et de 
travail collectif autour de la pédagogie. 
L’impact de l’action des directeurs sur 
les résultats des élèves passe nécessaire-
ment par la mobilisation des équipes au-
tour d’objectifs communs au service d’un 
projet partagé ;

■ il n’est pas rare que les divergences de 
vue entre direction et équipe conduisent 
à des contextes de travail confl ictuels, à 
de nombreux problèmes relationnels. Ces 
confl its interpersonnels peuvent prendre 
une place tellement importante qu’ils 
paralysent toute action, quand ils ne 
conduisent pas certains au « burnout ».

Ces constats mettent en lumière des en-
jeux transversaux  : «  Il apparait néces-

saire pour les directions de limiter le temps 

et l’énergie consacrés aux tâches adminis-

tratives, ainsi que de veiller à maintenir 

un climat relationnel serein, afi n qu’elles 

puissent se consacrer davantage au cœur 

de leur métier : leur rôle de leadership en-

vers leurs équipes. »

À côté de ces constats, le rapport propose 
donc des leviers et recommandations.

Leviers et recommandations
Les leviers en termes de gestion

des ressources humaines

Le recrutement et la sélection des di-
rections sont des leviers puissants. Mais 
cela ne va pas de soi. En eff et, les PO 
font actuellement face à une pénurie de 
candidats. Ils ne se bousculent pas pour 
entrer dans une fonction peu valorisée 
fi nancièrement, et qu’ils n’ont l’occasion 
de découvrir vraiment qu’en y entrant. 
Néanmoins, doit rester une priorité pour 
les Pouvoirs organisateurs «  une sélec-

tion des directeurs davantage axée sur 

les compétences-clés pour la fonction, à 

savoir les compétences relationnelles et de 

leadership ».

Les candidats doivent aussi être bien 
formés. La formation initiale actuelle, 
qui constitue déjà une avancée non né-
gligeable par rapport à un passé récent, 
n’en demeure pas moins insuffi  sante. Elle 
doit être renforcée et étendue jusqu’aux 
premiers mois de l’entrée en fonction.

Mieux sélectionner, former, encadrer et 
évaluer les candidats constitue certaine-
ment des garanties pour mettre en poste 
des personnalités adéquates. Leur per-
mettre de gérer leur carrière profession-
nelle de manière plus dynamique aug-
mentera aussi l’attractivité de la fonction. 
Enfi n, ils doivent disposer d’une réelle 

autonomie pour gérer leur personnel  : 
« Il est essentiel que l’évaluation [des ensei-

gnants] donne lieu à des conséquences […] 

pour qu’elle soit crédible et utile. »

Les actions générales sur le système

L’action la plus décisive, pour l’enseigne-
ment fondamental, est « un renforcement 

des moyens humains pour permettre au 

directeur de libérer du temps pour le péda-

gogique ». De ce point de vue, la priorité 
des priorités est une assistance adminis-
trative dans les écoles du fondamental.

La deuxième conséquence est «  la pré-

sence active des enseignants en-dehors 

des heures de cours  ». Indispensable, 
cruciale même pour le développement 
d’une action pédagogique du chef d’éta-
blissement et la constitution d’une vision 
commune au service d’un projet partagé.

Enfi n, nerf de la guerre, sont nécessaires 
des moyens matériels et fi nanciers pour 
mettre en œuvre les diff érents éléments 
du projet d’établissement. Que ce soit 
pour résoudre les problèmes d’appren-
tissage, off rir un cadre matériel épa-
nouissant pour tous, équiper les écoles 
de ressources en matière de technologies 
de l’information et de la communication, 
mettre en place des dispositifs pour aider 
les enfants en diffi  culté ou pour entrer en 
communication, grâce à des interprètes, 
avec les familles dont la langue usuelle 
n’est pas la langue d’enseignement. ■

1. Cf. le rapport de ce projet « Pour un renforcement du 

leadership des directions d’école » sur www.kbs-frb.be >

Publications

Propos recueillis par Brigitte GERARD
Il faudra trouver des moyens !
Que pensent les directeurs de l’enseignement catholique du rapport de la Fondation Roi Baudouin ? En partagent-ils les 
constats et les recommandations ? Comment voient-ils l’avenir de leur fonction ? Les représentants des Associations de 
directeurs de l’enseignement fondamental et du secondaire nous font part de leurs impressions.

VREUX, Président StSttépépé hahah nenenenenenennen V
du Collège des directeurs dududu CCCCCCCCCCollèèèèèèèègeggggg
(enseignement fondamental) 

Je regrette, en revanche, que le coaching 

des directions d’école ne soit pas davan-

tage mis en avant dans le rapport. Et je ne 

suis pas toujours d’accord avec les points 

sur le défi cit de compétences et de connais-

sances des enseignants. Le constat n’est 

peut-être pas aussi noir que cela.

Quant aux recommandations, elles me 

semblent justes. Il faut revaloriser la fonc-

tion, accorder de l’aide administrative et 
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éducative, repenser les fi ns de carrière 

pour permettre un tutorat et de l’accom-

pagnement… Mais tout cela a un cout non 

négligeable. Il faudra poser des choix po-

litiques et trouver des moyens supplémen-

taires. Sans cela, on va continuer à charger 

la barque des directions, et je crains qu’il 

soit de plus en plus diffi  cile de trouver de 

nouveaux candidats à ce poste.

En termes de formation, je pense qu’il faut 

surtout repenser l’accompagnement en dé-

but de carrière. Au niveau de notre réseau, 

les directeurs bénéfi cient déjà d’un ac-

compagnement via les conseillers pédago-

giques, mais les moyens ne sont pas encore 

suffi  sants. Il faudrait disposer d’équipes de 

conseillers pédagogiques plus importantes 

et dédiées spécifi quement à l’accompagne-

ment des directions. Celles-ci devraient 

aussi avoir du temps pour travailler au 

niveau pédagogique avec les enseignants. 

Dans ce cadre, repenser le rythme ou l’ho-

raire des enseignants ne susciterait pas un 

gros impact fi nancier. Une plus grand mo-

bilité des directions ne couterait pas très 

cher non plus et pourrait ouvrir certaines 

pistes de changement de carrière.

En ce qui concerne le groupe de travail 

sur les directions dans le cadre du Pacte 

d’excellence, le travail avance bien. Les 

partenaires autour de la table vont dans 

le même sens, même si les approches sont 

parfois diff érentes dans certains cas. Le 

réseau de la Communauté française est 

favorable à l’instauration d’un niveau in-

termédiaire, ce qui n’est pas le cas chez 

nous. De vraies pistes apparaissent dans 

le groupe de travail, mais la question des 

moyens fi nira aussi par se poser. Nous de-

vons travailler avec un budget identique, 

mais pour moi, c’est impossible ! Il y a ici, 

en tout cas, une vraie réfl exion sur l’ave-

nir de l’enseignement, mais il faudra aller 

chercher les moyens là où ils se trouvent… 

ou les inventer là où il n’y en a pas ! »

Les constats formulés par 

la Fondation constituent 

une belle synthèse de ce que 

les directeurs vivent sur le 

terrain. Au niveau du secondaire, le rap-

port pointe essentiellement deux dimen-

sions  : le manque d’autonomie, en termes 

d’utilisation du capital-période, mais aus-

si pour pouvoir gérer son école en fonction 

de la réalité du terrain, pour recruter des 

professeurs… et le manque de moyens, pa-

rallèlement aux contraintes supplémen-

taires qui nous sont demandées. 

Nos collègues du fondamental insistent sur 

la demande d’une aide administrative, et 

nous les soutenons. Le manque de temps 

est encore plus prégnant chez eux. Mais 

globalement, les constats sont partagés par 

les deux niveaux, ainsi que par le spéciali-

sé. Il y a, par ailleurs, des diff érences d’ap-

proche en fonction des réseaux. Nous dis-

posons d’une plus grande liberté d’action 

et, dès lors, d’une plus grande effi  cacité que 

nos collègues de l’enseignement offi  ciel.

En ce qui concerne la sélection, il est im-

portant qu’elle se fasse sur base des com-

pétences nécessaires, davantage que sur 

base des priorités administratives. Il faut 

miser beaucoup plus sur ce que le direc-

teur peut apporter à l’école par ses compé-

tences, plutôt que se fi er à ce qu’il a comme 

papier, brevet… 

Dans le cadre de la formation, l’idée du 

coaching est très intéressante, par les 

pairs ou en début de carrière. Cela existe 

déjà dans notre réseau, et c’est beaucoup 

plus important que d’intensifi er encore la 

formation théorique. Le but n’est certaine-

ment pas d’augmenter le nombre d’heures 

de formation, mais bien de voir comment 

organiser un accompagnement dans la 

fonction sur le terrain, avec un coach ré-

seau ou via des intervisions. Et je pense 

nécessaire d’organiser une évaluation 

positive de la fonction de direction, pour 

autant qu’on nous octroie les moyens pour 

réaliser les objectifs ciblés par le PO. Et on 

ne peut, bien sûr, évaluer le directeur que 

si est menée, parallèlement, une politique 

d’évaluation et de responsabilisation des 

membres du personnel.

Les espoirs pour l’avenir sont basés en par-

tie sur les travaux du Pacte d’excellence. Il 

est un peu tôt pour savoir ce que les groupes 

de travail vont produire, mais ils rejoignent 

en grande partie les diff érents constats de 

la Fondation et ses recommandations. Il 

faudra que cela puisse déboucher sur des 

éléments concrets. D’ailleurs, quand on 

parle d’autonomie, de responsabilisation 

liée à des moyens, cela ne devra pas néces-

sairement couter beaucoup d’argent. 

Il s’agit surtout d’un changement de vision 

du pilotage. Mais d’autres questions re-

lèvent de celle des moyens (rémunérations, 

aide administrative…), et il y aura sans 

doute des choix à poser. » ■ 

Alain KOEUNE, Président de la FEADIA
(Fédération des Associations de directeurs(
 de l’enseignement secondaire) 


