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1. Introduction
Le système éducatif en Fédération Wallonie-Bruxelles souffre 

indiscutablement d’un manque de performances, les résultats aux 

tests PISA des élèves scolarisés en FWB en attestent. En effet, 

ces résultats sont bien en deçà de la moyenne de l’OCDE et on 

observe en moyenne un an d’écart avec la Flandre pour les élèves 

âgés de 15 ans (Pisa, 2012). Le système éducatif en FWB est parmi 

les plus inégalitaires au monde : l’échec scolaire, le redoublement 

et les relégations de toutes sortes frappent d’abord et plus forte-

ment les élèves issus de milieux précarisés ; la différence de per-

formances entre élèves favorisés et défavorisés en FWB est plus 

élevée que la moyenne de l’OCDE, des pays de l’UE, et des pays 

voisins.

Et pourtant, les dépenses publiques consacrées à l’enseignement 

par élève sont supérieures à la moyenne de l’OCDE (le coût moyen 

annuel par élève dans l’enseignement secondaire s’élève à environ 

6 500 €). Il en résulte un gaspillage de moyens et de talents qui 

pourrait freiner le développement économique de la FWB et sa 

prospérité.

Le problème a été diagnostiqué et des pistes de solutions sont 

proposées par toute une série d’acteurs. Plusieurs rapports récents 

décrivent les actions à mener pour améliorer les résultats, on y 

souligne notamment que le rôle des directions est crucial pour la 

qualité de l’enseignement. Les leviers par lesquels elles peuvent 

influencer les résultats des élèves ont également été mis en évi-

dence (McKinsey, 2012) :

 > améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants

 > animer le changement

 > maintenir un environnement de travail de qualité.

S’il y a facilement consensus sur l’analyse et sur les objectifs 

prioritaires à atteindre, il n’en va pas de même sur le plan de l’im-

plémentation : faire bouger le système avec ses nombreux acteurs 

est complexe, avec une certaine résistance vis-à-vis des réformes 

‘top-down’ imposées de l’extérieur. Cette résistance semble se 

fonder sur des conceptions différentes des fonctions de l’école, 

des responsabilités des enseignants voire des indicateurs de 

succès.

C’est dans ce contexte que la Fondation Roi Baudouin a choisi 

d’œuvrer afin de favoriser la mise en place d’équipes de direction 

de qualité. Cibler les directions d’école permet un effet de levier 

important, compte tenu de leur nombre relativement limité (2 100 

directeurs nommés) au regard du nombre d’enseignants (plus de 

100 000) et d’élèves (900 000 dans l’enseignement obligatoire) 

qu’ils peuvent impacter.

Le projet « Coaching des Directions 
d’école » de la Fondation Roi Baudouin

La FRB a donc lancé en 2014 un programme d’accompagnement 

des directions d’école afin de soutenir très activement des pro-

cessus de changement dans une série d’écoles pilotes de l’en-

seignement fondamental et secondaire ordinaire. Des propositions 

concrètes visant à augmenter l’impact des directions d’école se 

sont progressivement dégagées de ce programme, grâce notam-

ment à une multiplicité d’expériences de terrain, telles que visites 

d’écoles, séances de coaching individuel, sessions d’intervisions 

entre directions, journée de réflexion, sondages et questionnaires. 

Ces diverses activités sont encadrées par un comité d’accompa-

gnement composé d’experts variés, principalement issus de l’en-

seignement ou du domaine des Ressources Humaines (voir liste 

page 2). Les constats et recommandations présentés ci-après 

dans le document s’appuient donc sur les différentes activités et 

expériences mises en œuvre dans le cadre du projet « Coaching 

des Directions d’école ».
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2. Constats
Le rôle et les missions du directeur sont clairement définis dans 

les textes légaux. Cependant, il existe un décalage entre les 

attentes telles que définies dans les textes et la réalité du 

terrain. Les paragraphes ci-dessous reprennent les principaux 

éléments mis en avant par les directeurs par rapport aux difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre de l’ensemble des missions 

qui leur sont assignées. 

2.1 Un manque de temps

Le premier frein, celui le plus souvent évoqué par les directions, 

concerne le manque de temps dont disposent les directeurs pour 

se consacrer au pédagogique. Les directeurs perçoivent ce manque 

de temps comme étant dû à la fois aux contraintes administratives 

– découlant d’un cadre légal et décrétal trop complexe et chrono-

phage – et à la fois aux (trop) nombreux rôles qu’ils ont à endosser 

– responsabilités très larges et difficulté à déléguer, entre autres 

étant donné la rigidité du système d’allocation des ressources. Cette 

surcharge liée à l’administratif empêche les directeurs de se consa-

crer aux activités de développement pédagogique identifiées 

comme clés pour agir sur les résultats des élèves, telles que l’ac-

compagnement individuel (visites de classe, rapports de visites, 

suivi et coaching des enseignants) et collectif des enseignants (suivi 

des équipes éducatives et concertations). Il ne fait aucun doute que 

ce problème est ressenti de manière plus aigüe dans l’enseignement 

fondamental. En effet, le fondamental ne dispose pas, en cette 

matière, des mêmes aides que celles octroyées au secondaire.

2.2 Un manque d’autonomie

Le second frein est lié au cadre et à l’autonomie des directions. 

Le cadre institutionnel et réglementaire est décrit comme rigide 

et centralisé et entraîne un manque d’autonomie dans la gestion 

des ressources, des priorités et des modalités pédagogiques. En 

outre, les directions mentionnent un manque de stabilité et de 

clarté du cadre règlementaire et décrétal.

Les directeurs soulignent un manque d’autonomie dans la gestion 

des ressources humaines (statut « protégé » des enseignants, peu 

de liberté de recruter), qui les prive d’un pouvoir et d’une autorité 

objective, et par là, de leviers pour motiver les enseignants. Le manque 

d’autonomie de décision et de marge de manœuvre au niveau orga-

nisationnel fait obstacle à l’innovation et à l’adaptation du cadre aux 

besoins locaux. Les directeurs soulignent également le manque de 

continuité entre les niveaux d’enseignement, et le manque de pré-

sence des enseignants à l’école en dehors des heures en classe. 

Le manque d’autonomie peut cependant être perçu et vécu de 

manière fort différente selon l’appartenance au réseau. Par ailleurs, 

la personnalité du directeur et ses capacités de leadership peuvent 

également influencer la perception de ce que certains considèrent 

comme un pouvoir de décision trop limité et d’autres une trop 

grande charge de responsabilités.

2.3 Un manque de moyens

Malgré le coût global élevé de l’enseignement en FWB, on observe 

un manque de moyens pour mettre en œuvre les projets péda-

gogiques et d’établissement, et pour répondre adéquatement aux 

problèmes d’apprentissage. Plus précisément, on constate un 

manque de moyens financiers, matériels (locaux, matériel infor-

matique) ou humains (encadrement supplémentaire pour mettre 

en œuvre du différencié, pour prendre en charge une partie de 

l’administratif). Notons également que les directions ne se sentent 

pas toujours suffisamment soutenues par leurs Pouvoirs Organi-

sateurs (PO) dans leur recherche de moyens.

2.4 Un déficit de compétences et de 
connaissances des enseignants

Une autre difficulté a trait aux compétences et connaissances des 

enseignants. Les directions signalent en effet un déficit de compé-

tences et de connaissances chez les enseignants, des faiblesses 

dans la formation initiale et continuée, et un manque d’accès aux 

nouvelles connaissances. Le déficit de connaissances et compétences 

concerne le plus souvent les méthodes d’enseignement différencié, 

la détection et la gestion de troubles de l’apprentissage, la remédiation, 

les nouvelles méthodes pédagogiques basées sur les découvertes 

scientifiques et, parfois, la gestion des comportements des élèves.
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2.5 Une résistance au changement

On observe également chez certains enseignants – et parfois 

directeurs – une résistance au changement qui prend la forme 

d’un déficit de motivation, de volonté ou d’ouverture à remettre 

ses pratiques en question et à faire évoluer ses méthodes péda-

gogiques. Les enseignants s’opposent parfois à être observés, 

évalués ou conseillés quant à la manière de gérer leurs classes, 

ils préfèrent être « seuls maîtres à bord ». Ils vivent également 

parfois un certain sentiment d’impuissance quant à leur capacité 

à changer les choses et à agir sur l’échec scolaire. Les directeurs 

peuvent vivre, parallèlement à cela, un sentiment d’impuissance 

quant à leur capacité à mobiliser leur personnel par défaut de 

leviers d’action ou d’influence. Par ailleurs, certains enseignants 

– et parfois directeurs – paraissent avoir des conceptions diffé-

rentes du rôle de l’école et des enseignants dans la lutte contre 

l’inéquité dans la réussite scolaire. 

2.6 Un manque de vision  
et de travail collectif

Autre obstacle identifié : le manque de collaboration et de travail 

collectif autour de la pédagogie. Les directeurs sont conscients 

que leur impact sur les résultats des élèves passe par la stimulation 

de l’équipe éducative sur les aspects pédagogiques, mais ils 

déplorent un manque d’interaction avec – et entre – les enseignants 

pour développer ces aspects. On constate un manque de concer-

tation, de délégation, de transversalité et de cohésion. Un corollaire 

à ce déficit de collaboration est le manque de vision commune 

et d’objectifs communs entre enseignants et entre enseignants et 

direction. Ceux-ci n’ont pas la même représentation de leur rôle, 

de leur mission, du projet et de l’approche pédagogique à adopter 

pour atteindre plus de performance et d’équité. Au-delà d’un 

manque d’objectifs communs, on peut remarquer une absence 

réelle de pilotage de l’établissement. De nombreuses écoles 

semblent ne pas avoir de vision ni d’objectifs clairs et faire peu 

usage d’indicateurs pour orienter la gestion de leur 

établissement.

2.7 Des contextes conflictuels

Enfin, les établissements vivent souvent des contextes de travail 

conflictuels et rencontrent de nombreux problèmes relationnels 

– comme c’est d’ailleurs le cas dans toute organisation composée 

d’êtres humains. Il peut s’agir de conflits entre les enseignants, 

ou entre les enseignants et la direction, sans oublier non plus les 

tensions qui peuvent apparaître entre parents d’élèves et ensei-

gnants. Ces conflits interpersonnels prennent parfois une place 

importante, affectent le climat de l’école et vont parfois jusqu’à 

bloquer la possibilité-même d’un travail en équipe sur les projets 

pédagogiques. Il est dans ces cas nécessaire de résoudre les 

problèmes relationnels avant de pouvoir se consacrer aux projets 

pédagogiques, un climat serein et de confiance étant un prérequis 

pour pouvoir travailler de manière collaborative. Dans les cas les 

plus graves, on rencontre des directeurs en situation de « burn-

out » qui est la conséquence, au-delà d’une charge de travail trop 

importante, d’une situation relationnelle trop difficile à gérer et qui 

perdure depuis trop longtemps. Ceci est bien souvent aggravé 

par la paralysie du système dans laquelle les dimensions culturelles 

et statutaires jouent un rôle non négligeable. En tout état de cause, 

les directeurs se trouvent fortement démunis face à ces difficultés 

relationnelles et expriment le besoin de renforcer leurs aptitudes 

à gérer les situations de conflits.

2.8 Des appuis et des outils 

Malgré les freins précités, il faut aussi souligner que les directeurs 

peuvent parfois trouver un appui appréciable au sein de leurs 

équipes pour assumer un véritable travail collectif. Ils bénéficient 

aussi d’un soutien et d’un apport de la part d’intervenants externes 

(PMS, PO, équipes mobiles, etc.) ou à travers des dispositifs péda-

gogiques impactants (au sein ou en dehors du réseau). De surcroît, 

la plupart des directeurs sont fortement intéressés et motivés par 

les possibilités d’échange avec leurs pairs et les partenariats à 

l’extérieur de l’école avec des acteurs spécialisés. 

En outre, des outils de recrutement et de formation ont été déve-

loppés par les réseaux et certains de ceux-ci ont également des 

équipes qui accompagnent les directions à la demande. Notons 

toutefois que le nombre d’écoles à suivre semble largement dis-
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proportionné par rapport aux équipes en place actuellement au 

sein des réseaux. Cela étant, des initiatives existant à plusieurs 

niveaux et dans plusieurs domaines, il est pertinent de continuer 

à construire sur cette base.

2.9 Des enjeux transversaux

Tant la définition des missions et des responsabilités des directeurs 

que l’ensemble des difficultés auxquelles ils sont confrontés font 

apparaître des enjeux transversaux.

Il apparaît nécessaire pour les directions de limiter le temps et 

l’énergie consacrés aux tâches administratives, ainsi que de 

veiller à maintenir un climat relationnel serein, afin qu’elles 

puissent se consacrer davantage au cœur de leur métier : leur 

rôle de leadership envers leurs équipes, en général et leur lea-

dership pédagogique en particulier.

Entre autres actions, il semble crucial d’outiller les directions à 

cet effet, c’est-à-dire de développer leurs capacités à gérer la 

surcharge administrative et les aspects relationnels, mais égale-

ment de développer leurs capacités à endosser leur rôle de leader, 

à stimuler le développement des enseignants et à animer un travail 

collectif sur le pédagogique.

Le point suivant détaille un ensemble de recommandations qui 

visent à répondre à ces différents enjeux. 
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3. Leviers et recommandations
Plusieurs études (Marzano et al., 2005 ; Robinson et al., 2008) 

s’accordent sur le fait qu’il est nécessaire de créer les conditions 

pour que les directions puissent se centrer davantage sur l’exercice 

de leur leadership pédagogique.

C’est en effet en développant les pratiques pédagogiques des 

enseignants et en stimulant le travail collectif sur des questions 

pédagogiques que le directeur peut avoir un impact sur les résultats 

des élèves. Ceci implique un ensemble d’actions sur le système 

et en particulier sur les politiques de gestion des ressources 

humaines dont font l’objet les directions, mais aussi les 

enseignants. 

Notons qu’il existe d’autres leviers, d’ordre plus pédagogique, 

pour améliorer les résultats des élèves. Le présent rapport ne met 

pas l’accent sur ceux-ci car il s’intéresse volontairement aux leviers 

et conditions structurelles qui peuvent être actionnés pour per-

mettre l’expression du leadership pédagogique.

3.1 Leviers en termes de gestion  
des ressources humaines

Les approches de gestion stratégique des ressources 

humaines soulignent l’importance prépondérante de la cohérence 

du système (Pichault et Nizet, 2013 ; Thévenet et al., 2015). D’une 

part, il est essentiel que les différents processus de GRH soient 

en cohérence avec – et soutiennent – la mission et la stratégie de 

l’organisation. D’autre part, il est important de veiller à la cohérence 

des différents processus de GRH entre eux.

De plus, les modèles liés aux différentes dimensions de la gestion 

des ressources humaines permettent de mettre en avant un 

ensemble de bonnes pratiques.

Sur base des constats relevés sur le terrain et de l’éclairage de 

différents apports théoriques, une série de priorités se dégagent 

pour répondre aux besoins évoqués. Elles visent à s’assurer de 

– ou à développer – les compétences et la motivation des directions 

et des équipes éducatives.

3.1.1 Le recrutement et la sélection des directions :

 > Attirer des candidats qualifiés. Les PO font actuellement face 

à une pénurie de candidats directeurs. Il est nécessaire, pour 

constituer une réserve de candidats en quantité et en qualité 

suffisante, de travailler à la revalorisation de la fonction de direc-

tion. Cette revalorisation passe entre autres par un ajustement 

des rémunérations. L’écart salarial entre les directions et les 

enseignants n’est pas suffisant à ce jour (certains enseignants 

détenant un diplôme de Master gagnent même plus que leur 

direction) et les rémunérations des directeurs ne sont pas alignées 

avec la charge de travail et les responsabilités supplémentaires 

qui leur incombent. Il faut préciser que la rémunération de base 

joue sur l’attractivité de la fonction, la motivation à postuler pour 

la fonction et à y rester, mais elle ne va pas, en tant que telle, 

motiver le directeur à donner le meilleur de lui-même dans sa 

fonction au jour le jour. La rémunération est un facteur d’hygiène 

plus que de motivation. Parallèlement à la revalorisation des 

rémunérations, l’attractivité de la fonction de directeur peut éga-

lement être renforcée par la création de perspectives de carrière, 

par le développement de meilleures conditions de travail, d’un 

meilleur soutien et d’une plus grande reconnaissance. Au-delà 

de l’importance d’attirer des candidats, il est également essentiel, 

dans la perspective d’une gestion proactive de la réserve de 

recrutement, de repérer des candidats potentiels. Certains ensei-

gnants qui témoignent de capacités de leadership et manifestent 

un intérêt par rapport à la prise de responsabilités pourraient 

faire l’objet d’une préparation, afin de les développer et de tester 

leurs compétences et leur intérêt par rapport à la fonction de 

direction. Ceci peut se faire par exemple en leur offrant la pos-

sibilité de prendre en charge certains projets ou d’exercer des 

fonctions de direction intermédiaire, telle que celle de directeur 

adjoint. Ces mécanismes permettraient également de décharger 

les directeurs grâce à la possibilité de délégation d’une partie de 

leurs tâches. C’est un des intérêts de la constitution d’équipes 

de direction composées de fonctions spécialisées. Un autre est 

celui de permettre une ouverture progressive à des profils exté-

rieurs. Une telle ouverture pourrait se faire vers le secteur 

non-marchand qui présente des caractéristiques culturelles et 

structurelles proches de celles de l’enseignement.
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 > La sélection doit pouvoir être effectuée sur base des compé-

tences nécessaires à l’exercice du rôle de directeur – qui 

implique de solides compétences interpersonnelles et organi-

sationnelles – plutôt que sur base de priorités ‘administratives’ 

telles que l’ancienneté ou le nombre de brevets acquis. Les 

compétences requises pour être directeur d’école ne sont pas 

les mêmes que celles pour devenir enseignant, car il s’agit de 

deux métiers très différents. Or, le canal de recrutement des 

directeurs est quasi exclusivement celui de l’enseignant. Le 

système actuel permet à n’importe quel enseignant, quel que 

soit son profil, pour autant qu’il ait l’ancienneté suffisante, de 

suivre la formation pour devenir directeur. Une présélection ne 

semble toutefois pas praticable sur le terrain. En effet, se pose-

rait la question de l’instance qui aurait la compétence et le 

pouvoir de déterminer qui a le potentiel ou non de devenir 

directeur. De plus, il y a une pénurie de candidats à la fonction 

de directeur par rapport au nombre de postes à pourvoir, et le 

système n’a donc actuellement pas le « luxe » de restreindre 

l’accès à la formation. Par contre, des alternatives existent, 

telle l’organisation d’un mini-stage du candidat auprès d’une 

direction d’école avant l’entrée en formation. Cela permettrait 

au candidat de se faire une meilleure idée de la réalité du métier. 

Beaucoup de candidats en formation actuellement ne prennent 

en effet connaissance de la réalité de la fonction qu’au cours 

de leur formation, et certains se rendent alors parfois compte 

que celle-ci ne correspond pas à l’image qu’ils en avaient ni à 

leurs attentes. Ce mini-stage en amont n’aurait pas pour voca-

tion de trier les candidats sur leurs compétences, mais il per-

mettrait à tout le moins de confirmer leur motivation par rapport 

à la fonction.

Concernant les modalités de sélection, il faut se demander si les 

personnes chargées de la sélection au niveau des PO sont suffi-

samment outillées et formées pour ce rôle. Il serait utile qu’elles 

puissent s’adjoindre l’aide d’experts RH, voire de centres d’as-

sessment des compétences, pour objectiver leur sélection, en 

particulier pour l’évaluation des compétences relationnelles. Il 

existe effectivement des outils reconnus et validés pour détecter 

ces compétences comportementales, encore faut-il définir les 

critères les plus pertinents à prendre en compte pour la sélection 

ainsi que les modalités d’évaluation à adopter. Une piste supplé-

mentaire prometteuse serait d’allonger la durée du stage que doit 

réaliser le candidat avant d’être nommé directeur à titre définitif. 

La durée du stage est actuellement de 2 ans, et elle pourrait être 

portée à 4 ou 5 ans afin de pouvoir observer les attitudes, com-

pétences et résultats du candidat dans l’exercice de la fonction, 

mais également de permettre au candidat de sentir si la fonction 

de direction lui convient et de confirmer sa motivation. 

3.1.2 La formation et les pratiques de développement des 

compétences des directions. Il s’agit d’un levier majeur pour équiper 

les directeurs par rapport à l’ensemble des défis auxquels ils font 

face et il est dès lors fortement souhaitable de la renforcer.

Différentes questions sont à considérer dans cette perspective : 

Quels contenus transmettre ? Selon quelles modalités ? Quels 

sont les moments les plus opportuns pour offrir une formation ? 

Quels supports sont nécessaires au niveau du système ?

 > En termes de contenus, il s’agit de placer très fortement l’ac-

cent sur le développement des capacités de leadership au sens 

large : capacités de gestion des individus, de coaching, d’éva-

luation, de motivation et d’engagement des enseignants, et 

capacités de gestion d’équipe, d’animation et de stimulation 

du travail collectif. Les compétences relationnelles ne font 

actuellement l’objet que de 20 heures de formation sur les 120 

heures de formation initiale. Les directions considèrent pourtant 

qu’une formation initiale et continuée plus axée sur le dévelop-

pement du leadership serait un levier majeur pour améliorer 

l’exercice de leur fonction 1. Parallèlement au développement 

des compétences de gestion d’équipe,  il importe également 

d’équiper les directeurs en termes de compétences d’organi-

sation et de pilotage. Le pilotage de l’établissement et des 

projets pédagogiques suppose en effet que les directeurs 

puissent développer une vision stratégique, fixer des objectifs, 

coordonner les ressources, analyser l’évolution des données 

et indicateurs et réorienter les actions sur cette base. La for-

mation continuée en leadership gagnerait à être rendue obli-

gatoire car les directions ne peuvent se contenter en termes 

de développement personnel des modules de la formation de 

base. Il importe toutefois que les plans de formation continuée 

puissent être individualisés selon les besoins de chaque direc-

teur. Et ces besoins se clarifient en cours de carrière, au travers 

des expériences, difficultés et défis rencontrés. Notons que le 

plan de formation des directeurs gagne aussi à être envisagé 

1  Les directeurs citent ces éléments parmi les 5 leviers les plus impactants 

pour améliorer l’exercice de leur fonction (cf. résultats du questionnaire 

en annexe)
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à partir du projet d’établissement, et à cibler les compétences 

nécessaires pour la mise en œuvre de celui-ci (ceci est vrai 

également pour le plan de formation des enseignants).

 > Les modalités de formation doivent devenir beaucoup plus 

actives et plus pratiques. Les études sur les conditions facilitant 

l’efficacité des formations recommandent de développer des 

formules d’apprentissage dans lesquelles l’expérience sur le 

terrain et les interactions prévalent par rapport aux moments 

de formation classique où les participants restent relativement 

passifs, et ceci, d’autant plus qu’il s’agit de développer des 

compétences relationnelles. Or, les formations actuellement 

proposées aux directions sont délivrées en majeure partie sur 

un mode de formation classique peu mobilisant pour les par-

ticipants. Les modalités devraient donc comprendre une com-

binaison des aspects suivants : formation formelle, éventuel-

lement e-learning, mais surtout, stages sur le terrain, observation 

de « role models », mentoring, coaching, accompagnement par 

des experts externes, intervision et échanges de bonnes pra-

tiques entre groupes de pairs. Le coaching, qu’il soit délivré 

par un expert externe, un mentor/directeur expérimenté, un 

conseiller pédagogique, ou réalisé entre pairs, constitue une 

modalité d’apprentissage particulièrement pertinente pour 

développer les compétences relationnelles et managériales. 

Le coaching est d’ailleurs mis en avant par les directeurs comme 

la modalité d’apprentissage la plus pertinente pour améliorer 

leurs compétences et performances dans leur fonction 2.

 > En ce qui concerne les moments où la formation doit intervenir, 

il s’agit évidemment de pouvoir préserver une logique de conti-

nuité – avec une formation initiale, un accompagnement lors de 

la prise de fonction et une formation tout au long de la carrière. 

Une des conditions d’efficacité des formations est cependant 

que les participants puissent appliquer rapidement sur le terrain 

les contenus acquis en formation. Cela implique dès lors que le 

délai entre la formation et la mise en pratique sur le terrain soit 

le plus réduit possible. Les contenus transmis dans des modules 

de formation initiale qui seraient suivis longtemps avant l’entrée 

en fonction risquent de ne pas pouvoir être ancrés par une mise 

en pratique et dès lors ne pas se traduire en réelles compétences. 

De plus, la formation se révèle la plus utile dans les moments de 

changement, de prise de responsabilités, dans les moments de 

2  Cf. résultats du questionnaire en annexe

confrontation à des défis et difficultés. C’est en effet dans ces 

moments-là que les participants sont les plus ouverts, motivés 

et réceptifs à l’apprentissage. Il apparaît donc que la prise de 

fonction est une période-clé où cibler les investissements et 

efforts en formation. Les directions rapportent d’ailleurs qu’un 

accompagnement personnalisé pendant au moins les 6 premiers 

mois de leur prise de fonction est le levier n°1 pour améliorer 

l’exercice de leur fonction 3.

 > L’application des acquis de la formation doit pouvoir être sou-

tenue par le PO, car la possibilité de trouver des opportunités 

pour appliquer sur le terrain les acquis de la formation et de 

pouvoir y consacrer du temps est un élément-clé pour le succès 

et l’efficacité des formations (Haccoun et Savard, 2002 ; Salas 

et Cannon-Bowers, 2001). De plus, une culture valorisant le 

développement personnel et professionnel, et donnant le droit 

à l’erreur, constitue également une condition importante. Le 

PO peut jouer un rôle important à ce titre également.

3.1.3 L’évaluation des compétences et de la performance et 

le développement du directeur. L’évaluation des compétences 

et de la performance est un levier central en termes de gestion 

des ressources humaines pour mobiliser et développer les indi-

vidus. L’évaluation des compétences vise à apprécier la mesure 

dans laquelle le directeur dispose des compétences techniques 

et comportementales requises pour l’exercice de sa fonction. 

L’évaluation de la performance vise à mesurer la capacité du direc-

teur ou de l’école à atteindre ses objectifs.

L’évaluation, tant des compétences que de la performance, peut 

se faire de différentes manières. Les praticiens des ressources 

humaines comme le monde académique ont identifié différentes 

pratiques dans ce domaine, d’informelles à très formelles, dans 

une approche individuelle ou collective, par la hiérarchie unique-

ment ou par les pairs voire des subordonnés, etc.

Il importe donc que le PO fasse des choix en la matière, de pré-

férence en concertation avec les directeurs voire les enseignants. 

Lorsque l’évaluation est réalisée par des membres du PO, ceux-ci 

doivent être outillés à cet effet afin de garantir une évaluation 

objective et un feedback constructif. Quelle que soit la formule 

retenue, l’évaluation doit avoir lieu selon des modalités connues 

3  Cf. résultats du questionnaire en annexe
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des parties prenantes, dans le cadre d’un entretien permettant 

une discussion ouverte et bilatérale, tout en se basant sur une 

grille d’évaluation formelle et sur des critères explicites.

Au niveau des critères à évaluer, l’évaluation des compétences doit 

porter sur les compétences-clés de la description de fonction du 

directeur. L’évaluation de la performance doit, elle, porter sur l’at-

teinte des objectifs qui lui ont été assignés dans sa lettre de mission. 

L’atteinte des objectifs peut être mesurée à l’aide d’indicateurs tant 

qualitatifs – par exemple concernant la manière dont le projet péda-

gogique est mis en place et animé – que quantitatifs – par exemple 

concernant des indicateurs chiffrés liés au pilotage de l’établisse-

ment, qui peuvent être évalués par des experts externes. Le choix 

des indicateurs doit évidemment prendre en compte les possibilités 

d’action du directeur sur ceux-ci et des facteurs spécifiques internes 

et externes à l’établissement pouvant interférer dans l’évolution de 

cet indicateur. Ceci étant dit, comme le souligne depuis un certain 

nombre d’années la littérature sur le sujet (Lawler et Boudreau, 

2015 ; Thévenet et al., 2015), il est essentiel de responsabiliser les 

directeurs par rapport à leurs objectifs, ce qui implique un chan-

gement de culture important et un passage d’une logique de res-

ponsabilités en termes de moyens à une logique de responsabilités 

en termes de résultats. La responsabilisation des directeurs par 

rapport à leurs résultats est le corollaire de l’autonomie qu’ils 

demandent par ailleurs dans la gestion de leurs moyens. Signalons 

également qu’il est essentiel, parallèlement au fait de fixer des 

objectifs aux directions, de s’assurer qu’elles disposent des moyens 

– humains, techniques et d’infrastructure – pour pouvoir mettre en 

œuvre ces missions et objectifs.

Au niveau du système de pilotage des ressources humaines, l’éva-

luation individuelle doit aller de pair avec l’évaluation collective ; la 

fixation d’objectifs pour les directeurs et leur évaluation s’avèrent 

indissociables de la fixation d’objectifs et de l’évaluation au niveau 

des enseignants. En effet, les objectifs assignés au directeur vont 

être en partie cascadés en objectifs individuels assignés aux ensei-

gnants, et c’est entre autres via l’atteinte d’un ensemble d’objectifs 

individuels au niveau des enseignants que les objectifs collectifs et 

de l’établissement – dont le directeur doit être le garant – pourront 

être atteints. Tous les acteurs doivent donc être évalués et pouvoir 

rendre des comptes (voir aussi plus bas le point 3.1.5). L’articulation 

et la cohérence de l’évaluation de l’ensemble des niveaux du système 

– institutions, pouvoirs organisateurs, directions, enseignants – sont 

essentielles pour assurer l’efficacité du système.

Enfin, il est essentiel que l’évaluation donne lieu à des suites, à un 

trajet de carrière et/ou à un plan de développement. Une éva-

luation qui ne fait l’objet d’aucune suite perd en effet de son impact 

et de sa pertinence. Les évaluations positives doivent pouvoir être 

valorisées, et leurs conséquences – au-delà d’une nécessaire 

reconnaissance interpersonnelle – peuvent prendre la forme d’évo-

lutions de carrière, éventuellement accompagnées de progressions 

salariales. Précisons qu’il ne s’agit toutefois pas d’établir un lien 

direct et automatique entre évaluations et rémunérations. En effet, 

plusieurs facteurs spécifiques au contexte de l’enseignement 

rendent cette pratique peu opportune. Tout d’abord, la culture de 

l’enseignement est fort différente de la culture de l’entreprise privée 

où des primes peuvent être données en fonction de l’évolution 

des bénéfices. Les acteurs du secteur de l’enseignement ne se 

retrouvent pas dans ce type de pratiques. Ensuite, un système de 

rémunérations variables liées à l’atteinte d’objectifs pourrait être 

vécu comme injuste car les différentes écoles n’évoluent pas dans 

les mêmes contextes et ne disposent pas des mêmes ressources 

pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Enfin, et de manière très 

pragmatique, les budgets de l’enseignement sont limités et il n’y 

a pas réellement de marge pour mettre en place un système de 

primes. Notons qu’il peut tout de même exister un lien indirect 

entre évaluation et rémunération, dans le cas où une évaluation 

positive pourrait donner lieu à une promotion, ce qui engendrerait, 

du fait du changement de niveau, une revalorisation salariale. Des 

évaluations négatives peuvent quant à elles donner lieu à un suivi 

et à un coaching individuel ou d’équipe, à une obligation de for-

mation pour combler les lacunes identifiées, et, dans le cas d’éva-

luations négatives répétées, à une réorientation du directeur.

3.1.4. La gestion de la carrière du directeur. Il s’agit de permettre 

la mobilité et l’évolution professionnelle des directions afin de 

dynamiser leur carrière, de leur donner des perspectives et d’en-

richir leur point de vue et expérience. La mobilité permet de déve-

lopper les compétences ainsi que d’entretenir la motivation des 

directions. Elle doit bien évidemment être envisagée sur une base 

volontaire et en concertation directe avec les intéressés.

Différentes modalités peuvent être envisagées :

 > Promotions vers des fonctions à plus larges responsabilités 

consécutives à des évaluations positives A ce titre, la création 

d’échelons intermédiaires de direction dans le fondamental, 

sur le modèle de la fonction de directeur adjoint dans le secon-

daire, est une piste intéressante pour créer des étapes de car-

rière. La promotion pourrait également s’effectuer vers des 
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établissements de plus grande taille, ou vers le niveau secon-

daire pour des directions du primaire. Il s’agit de donner des 

perspectives, des étapes de progression et de tracer une tra-

jectoire de carrière qui amènent le directeur à développer son 

potentiel.

 > Mobilité temporaire ou détachement dans un autre établisse-

ment, une autre localisation géographique, un autre niveau ou 

réseau d’enseignement. De cette façon les directeurs décou-

vriraient d’autres cultures et pratiques et reviendraient enrichis 

dans leur établissement. La mobilité pourrait aussi s’envisager 

en dehors du secteur de l’enseignement. De nombreux direc-

teurs expriment en effet le souhait de pouvoir exercer des fonc-

tions managériales dans d’autres organisations du secteur 

marchand ou non-marchand. Ce type de mobilité permettrait 

également de revenir enrichi en compétences dans 

l’enseignement.

 > Aménagements d’horaires plus légers en fin de carrière. Ceux-ci 

pourraient constituer une occasion de donner de la place à un 

directeur en formation ou en stage, ce qui permet une mise en 

œuvre des modalités de formation décrites plus haut.

Notons que certaines de ces pratiques requièrent l’organisation 

d’un remplacement de la direction, offrant de cette manière des 

opportunités de stage pour des candidats directeurs.

3.1.5 L’autonomie du directeur pour gérer ses ressources 

humaines. Un des leviers majeurs par lesquels les directeurs ont 

un impact sur les résultats des élèves, c’est leur action sur le 

développement des enseignants. Or, pour que les directions 

puissent avoir un impact sur les compétences, la motivation et les 

performances des enseignants, il est nécessaire qu’ils puissent 

les coacher, les inspirer, mais également qu’ils puissent recon-

naître, recadrer et agir quand il y a un problème. 

Dans une perspective de cohérence et d’efficacité du système, il 

est important que les processus de gestion des ressources 

humaines décrits ci-dessus et appliqués aux directeurs (recrute-

ment et sélection, formation, évaluation, gestion des carrières) 

soient également appliqués aux enseignants et équipes. Le direc-

teur en tant que manager direct a un rôle essentiel à jouer dans 

ces processus et il doit, pour être impactant, disposer d’une auto-

nomie suffisante dans la mise en œuvre de ces différentes 

dimensions. 

L’idée que le directeur devrait au minimum pouvoir donner un avis 

sur les recrutements des enseignants est partagée par une vaste 

majorité des parties prenantes mais pas par toutes (en raison de 

spécificités liées à certains réseaux). Il est reconnu par tous que 

les directions ont un rôle de premier plan vis-à-vis de la formation 

et du développement au sens large ainsi que de l’évaluation de 

leurs enseignants. Le directeur, en tant que manager direct des 

enseignants, est extrêmement bien placé pour observer les ensei-

gnants sur le terrain, leur donner du feedback sur leurs forces et 

faiblesses, les aider à se fixer des objectifs de développement, 

les coacher, les orienter vers des formations et ressources adé-

quates. L’évaluation est intrinsèquement liée à la formation, c’est 

un des éléments du cycle de développement des enseignants. Le 

directeur est la personne la mieux placée pour gérer le processus 

d’évaluation de ses enseignants, et notamment pour leur fixer des 

objectifs, les responsabiliser, leur donner du feedback et conduire 

les entretiens d’évaluation. Comme précisé plus haut en lien avec 

l’évaluation des directeurs, il est essentiel que l’évaluation donne 

lieu à des conséquences, positives ou négatives, en termes de 

formations ou de carrière (nomination / non-renouvellement / réo-

rientation / licenciement) pour qu’elle soit crédible et utile.

Ces bonnes pratiques en termes de formation et d’évaluation sont 

plébiscitées tant par les experts en management, que par les 

directions elles-mêmes. Elles sont aussi confirmées par les résul-

tats des comparaisons internationales avec les systèmes scolaires 

les plus efficaces. Pour pouvoir les mettre en œuvre, les directions 

doivent évidemment être outillées en termes de compétences 

managériales et elles doivent y consacrer du temps.
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3.2 Actions générales sur le système

Il s’agit de mesures systémiques pour créer des conditions plus 

favorables à l’expression du leadership pédagogique, 

prioritairement :

3.2.1 Un renforcement des moyens humains pour permettre 

au directeur de libérer du temps pour le pédagogique, estimé 

à 50 % de leur grille horaire.

 > D’une part, une aide pour gérer divers aspects administratifs, 

financiers, techniques et logistiques. Au tout premier plan figure 

l’assistance administrative dans les écoles du fondamental, 

ensuite la gestion de l’infrastructure par une personne relais, 

la gestion de la logistique, le contrôle des aspects sécuritaires 

tels l’évacuation, la conformité des locaux, le contact avec les 

pompiers. De manière générale, tout ce qui nécessite des com-

pétences techniques particulières (comptabilité-économat 

juridique, financier) pourrait être confié à des pôles extérieurs 

compétents.

 > D’autre part, une aide pour mettre en place un meilleur 

appui social, particulièrement dans les écoles à public défa-

vorisé. Il s’agit ici par exemple d’une assistante sociale per-

mettant d’apporter un soutien aux élèves et à leur famille, et 

de dégager l’école des suivis administratifs (CPAS, AMO,…), 

d’une assistante médicale à qui déléguer les petits actes médi-

caux quotidiens, de puéricultrices dans chaque école 

maternelle. 

 > Enfin, la possibilité pour le directeur de déléguer une partie de 

ses tâches à un staff de direction, ce qui permettrait à la fois 

de le décharger, de créer des échelons intermédiaires consti-

tuant des opportunités de carrière et de faciliter l’échange avec 

des collègues face aux défis de l’établissement.

3.2.2 Une plus grande autonomie de la direction dans la ges-

tion des moyens humains et financiers à sa disposition est 

souhaitable, un exemple souvent cité est celui de la gestion du 

« capital-période » et du « NTPP ».

3.2.3 Des espaces et du temps pour le travail collectif, en 

particulier une organisation de l’horaire au service du collabo-

ratif, entre autres en permettant une présence des enseignants 

en dehors des heures de cours. Il faudrait qu’il y ait, dans l’horaire 

des enseignants, à côté des heures de face-à-face pédagogique, 

des heures prévues pour le travail collaboratif. Les rencontres 

avec les parents, les concertations, les échanges et la facilitation 

des projets, devraient être intégrés dans l’horaire de l’enseignant 

(comme c’est le cas en Allemagne). La question de savoir si ceci 

doit se faire dans le cadre de l’horaire actuel ou au moyen d’heures 

de prestation supplémentaires devra être discutée. Repenser les 

horaires des enseignants afin d’assurer une présence des ensei-

gnants à l’école en dehors du face-à-face pédagogique avec les 

élèves permettrait qu’ils puissent se consacrer à la recherche, à 

l’accompagnement des élèves, à la vie de l’école, et au travail 

collectif tel que les concertations par cycle ou par niveau. 

3.2.4 Une professionnalisation des POs. Une partie des POs 

sont perçus comme peu outillés et parfois peu présents. Les direc-

teurs souhaitent de la part de leur PO une bienveillance, un soutien 

et une reconnaissance, la possibilité de « négocier » la lettre de 

mission. Il faut bien sûr tenir compte de réalités distinctes entre 

les réseaux, mais quelles que soient celles-ci, le PO doit encou-

rager les échanges avec d’autres directions, les diagnostics, les 

coachings. Il doit s’appuyer sur une large base de compétences, 

inclure des experts et des personnes-ressources. Il sera ainsi plus 

à même de soutenir et guider la direction pour par exemple les 

travaux dans les bâtiments, les aspects juridiques, le financier et 

la comptabilité, la pédagogie. 

3.2.5 Des moyens matériels et financiers pour mettre en œuvre 

les différents éléments du projet d’établissement, notamment 

répondre adéquatement aux problèmes d’apprentissage. A ce 

titre, il faut pouvoir offrir un cadre agréable aux enfants mais aussi 

disposer d’une infrastructure permettant une préparation collective 

des actions pédagogiques. Il serait utile de disposer d’un budget 

raisonnable pour des actions de remédiation et pour améliorer la 

communication, par exemple en faisant appel à des interprètes 

lors des réunions avec des parents ne parlant pas le français, afin 

de faciliter la communication. Grâce aux technologies de l’infor-

mation et de la communication (TIC), on peut gagner en efficacité, 

notamment en termes de simplification administrative, de partage 

de l’information et de communication sur la vie de l’établissement 

par exemple via un site internet ou intranet, un calendrier partagé 

(calendrier professeurs – directeurs), une intégration des PV de 

concertation et d’entretien individuel.
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4. Conclusions
Les directeurs sont peu outillés pour faire face aux nombreux défis 

et à la complexité des situations qu’ils doivent gérer. Or, c’est 

seulement en endossant pleinement leur rôle de leader qu’ils pour-

ront répondre à ces défis et avoir un impact sur les résultats des 

élèves. La mise en œuvre des propositions présentées dans ce 

rapport vise à équiper le directeur et à le placer dans des conditions 

favorables pour exercer son leadership et développer le travail 

collaboratif. 

Parmi les pistes proposées, certaines se rapportent spécifique-

ment à la gestion des ressources humaines et d’autres au cadre 

structurel. 

En termes de gestion des ressources humaines, l’accent doit 

être mis prioritairement sur :

 > Une sélection des directeurs davantage axée sur les compé-

tences-clés pour la fonction, à savoir les compétences rela-

tionnelles et de leadership. Il est nécessaire que les PO soient 

attentifs à ces dimensions et équipés pour les évaluer.

 > Un renforcement de la formation des directeurs.  

- D’une part, il est essentiel de renforcer l’accompagnement 

des directions lors de leur prise de fonction.

- D’autre part, il s’agit de mettre fortement l’accent sur le 

développement des compétences relationnelles et de 

leadership, et ce, tant lors de la formation initiale que 

continuée.

 > Le développement d’une culture de l’évaluation à tous les 

niveaux du système, avec une responsabilisation de l’ensemble 

des acteurs par rapport aux objectifs individuels et collectifs.

Au niveau du cadre structurel, l’accent doit être mis prioritaire-

ment sur :

 > La présence active des enseignants en dehors des heures 

de cours. Celle-ci apparaît cruciale pour favoriser un travail 

collectif sur des dimensions transversales.

 > La possibilité pour le directeur d’évaluer ses enseignants afin 

de les développer, les responsabiliser et stimuler l’engage-

ment de ceux-ci.

Une fois ces pistes mises en œuvre, l’impact qu’aura le directeur 

sur les résultats des élèves dépendra aussi de l’application de 

bonnes pratiques de leadership, principalement :

 > La gestion de l’équipe pour maintenir un climat relationnel serein 

et constructif

 > La stimulation du travail collaboratif sur le pédagogique, la 

construction d’une vision commune, la responsabilisation de 

son équipe sur des projets transversaux et le pilotage collectif 

de l’établissement 

 > L’accompagnement et le développement des compétences 

des enseignants 
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5. Annexes 
Questionnaire sur le degré d’impact  
des différents leviers d’action

Le questionnaire a permis de récolter les avis de 53 participants 4 

sur une série de propositions de leviers d’action visant à augmenter 

l’impact des directions sur les résultats de l’ensemble des élèves. 

Le questionnaire comprenait 18 propositions de leviers en lien 

avec les dimensions explorées dans les ateliers thématiques de 

la journée, à savoir : « compétences et formation des directeurs », 

« renforcement du leadership pédagogique » et « gestion de l’équipe 

et pilotage de l’établissement », et était enrichi de 3 items reprenant 

des idées issues des ateliers blancs de l’après-midi.

La liste des leviers proposés figure dans le questionnaire à l’avant 

dernière page de cette annexe.

 

4 Directeurs participant à la journée de réflexion organisée par la Fondation 

Roi Baudouin le 29 septembre 2015

Question 1 :  
impact des différents leviers

La première question invitait les directeurs à indiquer leur avis sur 

le degré d’impact potentiel (de 1 = « négligeable » à 5 = « majeur ») 

des différents leviers proposés.

Le graphique ci-après (voir page suivante) reprend les résultats 

sous forme de scores moyens attribués à chaque levier.

Les 10 leviers les plus importants (en ordre décroissant) sont les 

suivants :

 > Levier 4 : « Un coaching personnalisé pendant (au moins) les 6 

premiers mois de la prise de fonction d’un nouveau 

directeur »

 > Levier 17 : « Une assistance administrative renforcée pour les 

directions du fondamental »

 > Levier 5 : « Une formation continuée spécifique en leadership 

et gestion d’équipe »

 > Levier 2 : « Une formation initiale des directeurs plus axée sur 

le leadership et la gestion d’équipe »

 > Levier 8 : « Un rôle de directeur plus axé sur l’amélioration des 

capacités pédagogiques des enseignants »

 > Levier 7 : « Des rencontres régulières entre directeurs d’écoles 

pour échanger les bonnes pratiques »

 > Levier 9 : « Un rôle de directeur plus axé sur l’animation du 

changement dans une logique collaborative »

 > Levier 6 : « Un coaching sur demande pour le directeur afin de 

résoudre des difficultés spécifiques à sa situation personnelle 

dans son établissement »

 > Levier 20 : « Une présence active des enseignants à l’école 

au-delà des heures de cours »

 > Levier 16 : « La possibilité pour le directeur de sélectionner et 

de renvoyer les enseignants »
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Notons que nous avons observé des différences – parfois signi-

ficatives – entre les réponses des participants selon le niveau 

(primaire-secondaire) et le réseau d’enseignement auquel ils 

appartiennent. 

Les directeurs du primaire semblent plus positifs que ceux du 

secondaire concernant « la fixation d’objectifs clairs et mesurables 

en termes de performances et d’équité pour l’établissement », ils 

attribuent à ce levier un score moyen de 4,11 (vs 3,33 pour les 

directeurs du secondaire).

D’autres différences sont observées, cette fois entre les directeurs 

du réseau officiel subventionné et ceux du réseau libre confes-

sionnel. Les directeurs de l’officiel subventionné semblent plus 

preneurs que ceux du réseau libre confessionnel concernant « une 

présence plus fréquente du directeur dans les classes pour une 

guidance personnalisée des enseignants » (OS : 4,19 ; Libre : 2,94), 

« la fixation d’objectifs clairs et mesurables en termes de dévelop-

pement des compétences pour chaque enseignant » (OS : 4,19 ; 

Libre : 3,47), « un coaching sur demande pour le directeur afin de 

résoudre des difficultés spécifiques à sa situation personnelle 

dans son établissement » (OS : 4,50 ; Libre : 3,84), et « la fixation 

d’objectifs clairs et mesurables en termes de performances et 

d’équité pour l’établissement » (OS : 4,19 ; Libre : 3,50). Toutes les 

autres réponses sont comparables entre niveaux et réseaux.

Levier 4

Levier 17

Levier  5

Levier  2

Levier 8

Levier  9

Levier 7

Levier 6

Levier  20

Levier 16

Levier  18

Levier 19

Levier 13

Levier 12

Levier 11

Levier 3

Levier  14

Levier 10

Levier 15

Levier 21

Levier 1

IMPACT DES DIFFÉRENTS LEVIERS – MOYENNE DES SCORES

4,47

4,37

4,31

4,29

4,15

4,15

4,15

4,11

4,11

4,09

3,92

3,89

3,87

3,83

3,81

3,69

3,62

3,57

3,39

3,25

3,04

1,0
0

5,
00

4,
50

4,
00

3,
50

3,
002,

50
2,

001,5
0



16   |   P o u r  u n  r e n f o r c e m e n t  d u  l e a d e r s h i p  d e s  d i r e c t i o n s  d ’é c o l e

Question 2  
Top 5 des leviers 

La deuxième question demandait aux répondants de préciser, 

parmi l’ensemble des leviers proposés, ceux qui leur semblaient 

les plus pertinents pour améliorer le travail du directeur.

Le graphique ci-dessous reprend les résultats, sous forme de 

nombre de points attribués à chacun des leviers (1er levier du top 

5 = 5 points ; 5e levier du top 5 = 1 point ; pas repris dans le top 5 

= 0 point)

Les 10 leviers les plus importants (en ordre décroissant) sont les 

suivants :

 > Levier 4 : « Un coaching personnalisé pendant (au moins) les 6 

premiers mois de la prise de fonction d’un nouveau 

directeur »

 > Levier 7 : « Des rencontres régulières entre directeurs d’écoles 

pour échanger les bonnes pratiques »

 > Levier 6 : « Un coaching sur demande pour le directeur afin de 

résoudre des difficultés spécifiques à sa situation personnelle 

dans son établissement »

 > Levier 9 : « Un rôle de directeur plus axé sur l’animation du 

changement dans une logique collaborative »

 > Levier 17 : « Une assistance administrative renforcée pour les 

directions du fondamental »

 > Levier 8 : « Un rôle de directeur plus axé sur l’amélioration des 

capacités pédagogiques des enseignants »

 > Levier 2 : Une formation initiale des directeurs plus axée sur le 

leadership et la gestion d’équipe.

 > Levier 5 : « Une formation continuée spécifique en leadership 

et gestion d’équipe »

 > Levier 16 : La possibilité pour le directeur de sélectionner et de 

renvoyer les enseignants

 > Levier 18 : « Une revalorisation de la rémunération des 

directeurs »

Tout comme pour la première question, nous avons observé cer-

taines différences entre les réponses des participants. Les directions 

du primaire semblaient plus preneuses que celles du secondaires 

en ce qui concerne « une présence active des enseignants à l’école 

au-delà des heures de cours » (primaire : 3,11, secondaire : 1). Par 

contre, les directions du secondaire étaient plus positives quant à 

« une revalorisation de la rémunération des directeurs » (primaire : 

1,67, secondaire : 3,17) et à « des rencontres régulières entre direc-

teurs d’écoles pour échanger les bonnes pratiques » (primaire : 3, 

secondaire : 3,87). Aucune différence n’a été relevée pour cette 

question entre les réponses des directions des différents réseaux.
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Levier 14

Levier 11

Levier 12
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Levier  1
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IMPACT DES DIFFÉRENTS LEVIERS –TOP 5
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Questionnaire  
impact des différents leviers

Échelle d’impact :

1-négligeable / 2-faible / 3-modéré / 4-conséquent / 5-majeur

Impact Pertinence

1 2 3 4 5 Top 5

N° Propositions / leviers

1 Une formation initiale des directeurs plus longue et plus intense

2 Une formation initiale des directeurs plus axée sur le leadership et la gestion d’équipe

3 Une formation initiale incluant plusieurs stages en école auprès de directeurs expérimentés

4 Un coaching personnalisé pendant (au moins) les 6 premiers mois de la prise de fonction d’un 

nouveau directeur

5 Une formation continuée spécifique en leadership et gestion d’équipe

6 Un coaching sur demande pour le directeur afin de résoudre des difficultés spécifiques à sa 

situation personnelle dans son établissement 

7 Des rencontres régulières entre directeurs d’écoles pour échanger les bonnes pratiques

8 Un rôle de directeur plus axé sur l’amélioration des capacités pédagogiques des enseignants

9 Un rôle de directeur plus axé sur l’animation du changement dans une logique collaborative 

10 L’accompagnement des nouveaux enseignants par les collègues les plus expérimentés

11 Une présence plus fréquente du directeur dans les classes pour une guidance personnalisée des 

enseignants

12 La fixation d’objectifs clairs et mesurables en termes de performances et d’équité pour 

l’établissement

13 La fixation d’objectifs clairs et mesurables en termes de développement des compétences pour 

chaque enseignant

14 Une évaluation annuelle de chaque enseignant par le directeur (valorisation, remédiation, 

sanction) 

15 Une évaluation annuelle du directeur par le PO (valorisation, remédiation, sanction)

16 La possibilité pour le directeur de sélectionner et de renvoyer les enseignants 

17 Une assistance administrative renforcée pour les directions du fondamental

18 Une revalorisation de la rémunération des directeurs

19 Un soutien accru du PO vis-à-vis du rôle du directeur

20 Une présence active des enseignants à l’école au-delà des heures de cours

21 Une implication cadrée et adaptée des parents dans l’école
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