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AVERTISSEMENTS  
Ce document offre une présentation provisoire des résultats de la recherche CADRE menée entre 
20091 et 2011 auprès d’une soixantaine de directeurs et de directrices d’institutions scolaires et socio-
sanitaires des cantons de Genève et de Vaud (Suisse francophone). Il s’agit de l’annexe du rapport 
scientifique rapport qui a été remis au Fonds national suisse de la recherche scientifique en 
septembre 2011. Les lecteurs intéressés trouveront une présentation complète des fondements 
théoriques et méthodologiques de la recherche dans le futur ouvrage en préparation (publication 
prévue en 2013).  
Le masculin utilisé dans ce texte est purement grammatical : il renvoie à des collectifs 
composés autant d’hommes que de femmes, de directeurs que de directrices. Le terme 
générique de « directeur-trice » englobe par ailleurs une série de fonctions nommées 
différemment suivant les cantons et les milieux professionnels : chef d’établissement, 
responsable, cadre, etc.  
Les prénoms utilisés lors des extraits de citation sont fictifs. Ils sont suivis de la mention 
_SCOL_ pour les directrices et directeurs d’établissement scolaire, _SO-SA_ pour celles et 
ceux du domaine socio-sanitaire. Les codes _E1, _E2, _AC et _FC précisent en outre si le 
propos cité provient respectivement d’un premier ou second entretien, voire d’une éventuelle 
troisième rencontre d’auto-confrontation (face au chercheur ayant suivi la directrice / le 
directeur durant une semaine de shadowing) ou d’une séance de validation collective des 
premiers résultats réunissant les directrices et directeurs ayant participé à la recherche, dans 
un dispositif de focus groups. 
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CADRE CONCEPTUEL  
Conçue et menée selon les principes de la « théorie fondée », la recherche conduite par le 
Collectif d’analyse du travail réel des directions d’établissements scolaires et socio-sanitaires 
(CADRE) s’inscrit dans un dispositif d’aller-retour permanent entre enquête, construction 
d'hypothèses et modélisation, de manière à pouvoir interroger, enrichir, complexifier, voire 
transformer plusieurs entrées conceptuelles (formulées sous forme de questions) figurant 
dans le schéma ci-dessous.  

Fig. 1 Cadre conceptuel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’intérêt de l’approche choisie consiste à pouvoir saisir, au plus près de la réalité, la manière 
dont travaillent les directeurs, les facteurs contextuels qui les incitent à structurer leur travail 
selon des dossiers plus ou moins prioritaires, la conception qu’ils ont de leur rôle et donc du 
travail à faire, enfin les dynamiques institutionnelles, locales et personnelles qui leur 
permettent ou les empêchent de dépasser les épreuves spécifiques2 de leur métier. La 
description et l’analyse de la manière dont les directeurs perçoivent leur contexte de travail, 
conçoivent et gèrent leurs dossiers et rencontrent voire dépassent les épreuves du métier, 
ont certes représenté l’essentiel des efforts visant à capter la réalité de leur activité. En 
même temps elles ne représentent pas le point d’aboutissement de l’analyse, mais 
représentent plutôt un ressort censé aider à identifier, en amont, l’impact des dynamiques 
institutionnelles qui ont contribué à leur existence et, en aval, les postures et les 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 CADRE considère le directeur d’établissement comme un acteur appelé à affronter une série d’épreuves 

subjectives. Ces dernières sont définies comme des défis que le sujet doit relever, affronter, qui sont 
socialement institués et donc dépendants du contexte, mais personnellement éprouvés et surmontés ou non 
par les personnes concernées. L’avantage de l’approche d’une profession à travers les épreuves consiste à 
parvenir à capter une problématique historique commune à laquelle la plupart des acteurs de même statut 
sont – inégalement – confrontés.  

De quelle manière  
les directeurs 
perçoivent-ils  

le contexte 
institutionnel  

et local ? 

Comment les directeurs 
découpent-ils  

le travail à faire  
en dossiers ? 

Face au travail réel, 
quelles sont les épreuves 

subjectives dont les 
directeurs font 
l’expérience ? 

Quelles sont les 
ressources auxquelles 

les directeurs font appel 
pour faire face  
aux épreuves ? 

Quels sont les effets  
sur la manière dont  

les directeurs gèrent  
l’établissement ?  

De quelle manière  
les directeurs  
conçoivent-ils  

leur rôle ? 
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compétences que les directeurs ont été ou devraient être amenés à développer.  
Certaines des relations mises en évidence sont purement logiques : par exemple l’idée que 
le contexte politique et organisationnel exercera une influence sur le contexte local et se 
combinera ensuite avec la biographie de l’individu pour influencer son organisation des 
dossiers, voire sa vision du leadership ; ou encore que la manière dont les individus 
parviennent ou pas à organiser leurs dossiers contribue à l’émergence de telle ou telle forme 
de leadership ; etc. D’autres énoncés se fondent sur des théorisations et les recherches 
empiriques antérieures, qui nous ont incités à définir nos entrées conceptuelles et les 
variables inscrites dans les différents éléments du système : dossiers, dimensions du 
leadership, épreuves, influence du genre sur l’autorité exercée, style adopté en matière de 
leadership, choix des dossiers, priorité accordée à la rationalité ou à l’émotion…, sachant 
que ces variables sont sujettes à évolution, au gré des analyses et remaniements successifs. 
Le but n’était donc pas de décrire le travail des cadres tel que l’on peut l’imaginer ou le 
prescrire, mais leur travail réel : les tâches qu’ils effectuent, les problèmes qu’ils rencontrent, 
les savoirs, les attitudes, les compétences dont ils usent dans le quotidien de leur action. 
L’intention était de mieux connaître et reconnaître l’activité des directeurs, malgré le fait ou 
plutôt du fait même que c’est une activité normative et normée, généralement chargée de 
formuler et d’appliquer des prescriptions.   

AVANCEMENT DES RECHERCHES 
La récolte des données a été effectuée auprès d’une soixantaine de directeurs travaillant en 
milieu scolaire, social et socio-sanitaire3, grâce à trois dispositifs : a) des entretiens 
compréhensifs visant à identifier les principales activités d’une semaine à l’autre ; b) des 
observations in situ effectuées par les enquêteurs, selon le principe du shadowing ; c) des 
entretiens d’auto-confrontation incitant les directeurs à commenter les décalages entre leurs 
activités réelles et leurs vécus personnels. Les enregistrements effectués ont été transcrits et 
les textes ainsi obtenus codés à l’aide du logiciel NVIVO. Les résultats des premières 
analyses ont été soumis aux directeurs ayant participé à la recherche durant le mois de mars 
2011, lors de focus groups organisés pendant quatre demi-journées. Les commentaires des 
participants ont été enregistrés, transcrits et ajoutés à la base des données. A cause de 
l’importante base de données constituée, leur analyse s’est avérée plus longue et complexe 
que prévu et n’a pas pu être menée à terme au moment de la rédaction de ce rapport. Il est 
donc prévu de poursuivre les analyses durant 2012. Un ouvrage plus complet encore sera 
ensuite rédigé sur cette base et en principe publié en 2013. Sa table des matières figure en 
annexe. En attendant, l’équipe CADRE a prévu de publier une dernière newsletter très 
largement diffusés dans le but d’informer les diverses parties intéressées de l’avancement 
de la recherche et de rendre publique le présent rapport intermédiaire. Les résultats de la 
recherche sont en outre communiqués lors de séances d’information organisées par les 
associations professionnelles qui en font la demande et lors de  congrès et colloques 
scientifiques. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Un schéma décrivant plus précisément l’échantillon se trouve à la fin de ce chapitre.  
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CHAPITRE I 
LE TRAVAIL EN TÂCHES 
 
 
 
Les directeurs de notre échantillon travaillent en moyenne 53h02 par semaine. Cette moyenne inclut 
les samedis et les dimanches, mais il y a aussi dans l’échantillon des jours ouvrables fériés et des 
jours non travaillés lorsque le directeur ou la directrice est à temps partiel (60 ou 80%). La variation du 
temps de travail quotidien fait apparaître que le mardi est le jour le plus travaillé (11h21) et le vendredi 
le jour ouvrable le moins travaillé (9h13). Ces variations sont pour une part liées au fait que les lundis, 
mercredis et vendredis sont plus souvent fériés dans notre échantillon et plus choisis comme jours de 
congé par les directrices/directeurs à temps partiel.4 

Tableau 1: temps de travail moyen 
 Temps moyen 

hebdomadaire 
journée moyenne (sans 
samedis et dimanches) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

mn 3182mn 601mn 586mn 681mn 567mn 615mn 553mn 103mn 76mn 
hh.mn 53h02 10h01 9h46 11h21 9h27 10h15 9h13 1h43 1h16 

 
Mais que font les directeurs d’établissement ? Quel est leur travail réel ? C’était la question de départ 
de notre recherche. Cette question n’est pas anodine, comme l’ont montré certains travaux. Ainsi, 
Barrère note (2006, p. 43) que les directeurs eux-mêmes ont du mal à décrire ce qu’ils font. Comme 
tous les métiers de cadre, qui sont conceptuels, relationnels et discontinus, celui de chef 
d’établissement comprend des tâches purement mentales donc difficilement observables (penser, lire, 
etc., Cousin, 2004), des tâches observables mais peu conventionnelles et donc difficilement 
justifiables (discuter, boire des cafés, partager des repas, téléphoner, se promener dans des couloirs, 
conduire sa voiture pour se rendre à un lieu de réunion), des tâches observables mais apparemment 
dépourvues de cohérence, fragmentées, nombreuses, diverses, brèves, dissociées dans le temps et 
dans l’espace (Mintzberg, 1982 ; Schwartz, 2004) et enfin de nombreuses tâches triviales (lire, écrire, 
utiliser un traitement de texte, organiser une séance, etc.) qui à première vue ne supposent ni 
virtuosité professionnelle ni savoir spécifique. 
Cette sensation de banalité n’est pas le moindre des obstacles à la description du métier, non 
seulement pour le chercheur, mais aussi pour les directeurs et directrices eux-mêmes. De fait, nous 
avons pu nous rendre compte sur le terrain (voir l’usage du shadowing5) que l’observation seule ne 
donne presque aucune information à l’observateur. Même les dialogues avec les collaborateurs sont 
tellement allusifs qu’ils appellent généralement une explication. 
Nous avons ainsi été conduits à interroger continûment l’observé face à des gestes bien souvent 
obscurs (téléphoner à un interlocuteur que l’on n’entend pas, regarder un écran d’ordinateur, écrire 
sur du papier…). En définitive, ces phases « d’observation » ont été plutôt des sortes de très longs 
« entretiens » en situation, au cours desquels les personnes et les objets étaient présents et non 
seulement évoqués. 

1.1. Quatre grands types de travail 

Ce n’est pas parce que la description est difficile qu’il faut y renoncer. Nous avons demandé aux 
directeurs de remplir un emploi du temps sur papier au cours d’une semaine-type (« semainier ») pour 
évaluer les différentes tâches qu’ils effectuent. Nous en proposons ici une première catégorisation 
assez abstraite, afin de donner une idée des grands équilibres entre les types de tâches. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Les chiffres présentés concernent les directeurs d’établissement scolaires. Une comparaison reste à établir 

avec le milieu socio-sanitaire. 
5 Le shadowing est une méthode d’observation issue de la formation professionnelle qui consiste à suivre un 

professionnel pendant un certain temps pour apprendre son métier (Paris & Mason, 1995). 
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Nous avons divisé le travail en quatre grands groupes de tâches dont la définition est volontairement 
triviale pour ne pas inférer trop d’apriori: le travail individuel, le travail collectif, le travail non-
conventionnel et le travail imprévu (tableau 2). 

Tableau 2 : le travail analysé 

TYPE DE TRAVAIL TRAVAIL 

% du 
temps 
total 

nombre de 
tâches 

durée 
moyenne 

des tâches 
(en mn) 

TRAVAIL INDIVIDUEL 

TRAVAIL INDIVIDUEL PROGRAMME 23.9 329 60 
COMMUNICATION 16.3 322 42 
Total 40.3 651 51 
REUNIONS 17.9 118 125 
ENTRETIEN PROGRAMME 11.0 185 49 

TRAVAIL COLLECTIF PROGRAMME 10.2 95 89 
INTERACTIONS IMPROMPTUES 1.7 47 30 
CELEBRATIONS 0.8 6 115 
Total 41.6 451 76 

TRAVAIL NON-CONVENTIONNEL 

CIRCULATION (INTERNE) 4.3 66 54 
DEPLACEMENTS (EXTERNE) 1.8 46 33 

RECHERCHE/FORMATION 5.6 35 133 
PAUSE 1.6 31 44 
REPAS/BOISSON DE TRAVAIL 2.5 26 80 
MAINTIEN DE SOI (santé) 0.9 9 82 
Total 16.8 212 66 

TRAVAIL IMPREVU TRAVAIL IMPREVU 1.3 21 53 
Total 1.3 21 53 

TOTAL   100.0 1336 62 

 

1.1.1. Le travail individuel 
Le travail individuel (40.3% du travail) est effectué par le directeur ou la directrice sans nécessité 
d’une présence physique d’une ou plusieurs autres personnes. Il se découpe en travail individuel 
programmé (24%) et en travail de communication (16.3%). 

Le travail individuel programmé 
Près de 13 heures par semaine en moyenne (soit près d’un quart du temps) sont consacrées au 
travail individuel programmé. Mais cela varie beaucoup, bien sûr, en fonction des types 
d’établissements, autrement dit : en fonction du secteur d’activité (scolaire ou socio-sanitaire), du 
canton (Genève ou Vaud) et, au sein du scolaire, du niveau (primaire ou secondaire). En effet, les 
tâches qui échoient aux directeurs et directrices dépendent de la division locale du travail, elle même 
fortement dépendante des personnels affectés dans les établissements (secrétaires, concierges, 
doyens, adjoints, etc.) Certains directeurs ou directrices, complètement dépourvus de personnel, sont 
amenés à assumer seuls toutes les tâches décrites ici. Quel est ce travail ? 
§ Interagir avec les usagers. Un directeur est responsable d’une institution qui répond à des 

demandes d’usagers. Le centre de son activité, surtout s’il a peu de personnel autour de lui, est 
donc constitué par les traitements consentis à ces usagers, et qui sont de deux sortes : le 
traitement indifférencié et le suivi individualisé. Le traitement indifférencié est la partie la plus 
administrative. Tout usager doit être inscrit, en tenant compte de critères administratifs (ex : 
dossier scolaire, impôts sur le revenu des parents, etc.). Les deux formes techniques de cette 
inscription sont le dossier papier individuel et la saisie dans un logiciel de gestion des usagers 
(ex : LAGAPES dans le scolaire Vaudois). Cela suppose un travail de mise à jour régulière, en 
fonction de nouveaux critères de gestion. Les élèves nouvellement inscrits au cours de l’année 
font évidemment l’objet du même traitement indifférencié. Ce travail est souvent effectué par des 
secrétaires lorsque leur emploi existe. Le suivi individualisé s’adresse aux usagers posant des 
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problèmes particuliers : handicaps, comportements difficiles, etc. Ce suivi n’est en général pas 
effectué par le directeur seul, mais il comprend un part de travail individuel, qui consiste à lire des 
rapports effectués par des institutions spécialisées, des professionnels divers (enseignants, 
éducateurs, médecins, infirmières, travailleurs sociaux, etc.) prendre des notes, effectuer des 
synthèses (parfois un journal de suivi) et des bilans périodiques ou finaux. Ce travail consiste 
aussi à instruire des demandes de ressource spécifiques (accompagnement, aménagements, 
etc.). 

§ Gérer les ressources humaines. L’autre aspect essentiel du travail est évidemment la ressource 
humaine. La direction6 est la première responsable du recrutement et de l’insertion des 
personnels. Cela suppose une évaluation des dossiers de candidature, puis à l’issue d’une 
première année, d’un rapport sur l’insertion des nouveaux collaborateurs. Comme pour les 
usagers, il y a deux sortes de traitements dans la ressource humaine : un traitement indifférencié 
(ou administratif) et un traitement plus différencié. Du point de vue administratif, les dossiers des 
enseignants sont par exemple vérifiés et mis à jour continûment, notamment sur injonction des 
autorités, jusqu’à l’avis de mutation et aux attestations rédigées lorsque l’enseignant quitte 
l’établissement. La vérification des salaires (vérifier si les enseignants reçoivent un salaire en 
conformité exacte avec leurs prestations et leur statut) est un élément important de ce travail. 
Celui-ci peut être effectué par des secrétaires si l’emploi existe. La ressource humaine suppose 
aussi d’organiser les remplacements provisoires ou définitifs. Le plus souvent, un système de 
permanence permet d’avoir toujours une personne à disposition. Les remplacements durables 
supposent de consulter des dossiers de candidatures pour trouver un remplaçant sur le marché 
externe. Cela suppose quelques tâches administratives (comme signer les remplacements, 
vérifier qu’ils sont effectués, etc.). La vérification des présences et des absences (parfois avec des 
logiciels dédiés) fait partie de ce contrôle. 

§ Tenir les comptes. Les directions sont responsables, dans une mesure plus ou moins grande, des 
finances de leur établissement. Elles doivent tenir les comptes. Lorsqu’il y a un ou plusieurs 
emplois de secrétariat, la comptabilité est effectuée par une secrétaire, mais la direction doit la 
vérifier et viser les factures ou les imputer à d’autres acteurs (aux familles, à la commune, etc.). 
D’autres types de contrôles sont aussi partie de la gestion financière : contrôler l’enveloppe 
pédagogique, la consommation de photocopies, etc. La gestion d’un établissement s’accompagne 
parfois de la gestion d’entités annexes telles qu’une bibliothèque, une institution régionale 
(comme le MATAS dans le canton de Vaud) ou une association. 

§ Organiser l’évaluation. Les directeurs et directrices d’établissements doivent aussi organiser les 
évaluations internes (certifications) ou externes (épreuves cantonales, audits, etc.). Il s’agit de 
trouver les experts, réceptionner et distribuer des documents, planifier les passations, les 
corrections. Le travail d’évaluation consiste aussi à lire les résultats des évaluations pour en tirer 
les conséquences. 

§ Travailler avec les communes. Les liens des directeurs avec les communes sont très forts. De 
nombreuses questions logistiques (immobilier, équipements, transports, culture, sport, etc.) sont 
directement dépendant des relations avec les communes. Les directeurs sont donc constamment 
à jour des questions budgétaires ou politiques des communes ou de l’intercommunalité. Ils 
consacrent du temps à lire des PV de séances municipales, à étudier le budget municipal, et à se 
tenir au courant des questions sécuritaires, culturelles, sportives et évidemment scolaires ou 
socio-sanitaires que se posent les municipalités. A tel point que plusieurs directeurs vaudois ont 
trouvé plus commode de prendre des responsabilités dans les communes (ils sont souvent 
membres d’un conseil municipal, l’un d’eux est même syndic).  

§ Organiser des événements. Les directeurs ont aussi la fonction d’organiser des événements. 
Même si ceux-ci supposent des collaborations, il y a une part incompressible de planification et de 
coordination qui suppose des heures de travail solitaire Les événements organisés par les 
directeurs sont en en général peu festifs (ceux-ci sont généralement délégués à des 
collaborateurs). Il s’agit plutôt d’organiser les certifications, les évaluations, les évènements liés au 
projet d’établissement ou à son histoire (une « semaine citoyenne » ou les 50 ans d’un 
établissement médico-social, par exemple), une journée pédagogique, la journée « information 
scolaire et professionnelle », etc. 

§ Prévoir. Le travail de prévision de l’exercice suivant (ce qu’on appelle « la rentrée » dans le milieu 
scolaire essentiellement), et que les directeurs mentionnent souvent sous forme de chiffres (« 08-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Le terme « direction » est une formule générale qui permet non seulement d’intégrer les différences de genre 

(directeur ou directrice ?) mais aussi de nombre (directeur seul, ou conseil de direction ?) 
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09 »), est le principal travail de prévision. Prévoir les effectifs d’usagers, leur répartition, en 
déduire les besoins en ressources humaines et en immobiliers (l’usage des bâtiments est souvent 
fluctuant au gré des millésimes et suppose des négociations précoces avec les autorités 
municipales), les mettre en regard des vœux du personnel. Ce travail, ici encore peut-être plus ou 
moins divisé selon la présence de collaborateurs dans l’établissement (doyens, adjoints, 
secrétaires). Dans le scolaire, les directeurs se réservent toujours la partie « RH » et la partie 
immobilière, mais peuvent déléguer les enclassements et les transports à des doyens ou à des 
secrétaires. La prévision concerne aussi, des dossiers un peu moins cruciaux, comme 
l’organisation et la division à venir du travail. 

§ Réfléchir et projeter. La réflexion est, par excellence, le travail valorisé par les directeurs, et 
souvent le travail « empêché », celui qu’on déplore de ne pas pouvoir faire assez souvent. Ce 
travail de réflexion peut être fortement institutionnalisé et formalisé, comme dans le cas du projet 
d’établissement, qui suppose la rédaction régulière de « fiches de suivi » de la part des directions, 
il peut être plus informel, comme lorsque le directeur inscrit sur son semainier « temps de 
réflexion gestion des absences » (CARLOS, mardi, semaine 1). Il peut être aussi très concret, 
comme lorsque le directeur définit la » liste de nouveau matériel à acheter pour la construction 
d’un nouveau collège » (MATHIEU, vendredi) ou très circonstanciel lorsqu’une directrice affirme 
avoir pris le temps de réfléchir après un entretien avec des parents (CHRISTINE, mercredi). 

§ Veiller. Les moments de veille, que les directeurs et directrices désignent sous le terme de 
« lecture », consistent à se tenir à jour en terme réglementaire : lecture de directives, de projets 
de loi, de projet de réformes (réforme de l’AI, PER, HarmoS), professionnelles (lecture de revue 
de presse sur le redoublement, la petite enfance, le vieillissement ; lectures en vue de préparer la 
journée pédagogique), ou de renseignement sur le contexte social de l’établissement (rapports sur 
l’insécurité, sur la qualité de vie, etc.) 

§ S’auto-organiser et gérer ses propres documents. Entre les nombreuses contraintes (notamment 
externes) qui pèsent sur son emploi du temps et le fait qu’aucune routine ou presque ne définit 
son travail a priori, mais aussi en fonction de la présence ou non de secrétaires, le directeur peut 
consacrer beaucoup de temps à s’organiser : planifier son propre travail (visites d’unités, de 
services ou de classe, suivis d’usagers, suivi RH, séances des associations, etc.), mais aussi 
gérer se documentation  : faire des photocopies, rechercher des documents, classer, ranger, trier, 
jeter, archiver, etc. 

§ Préparer les moments collectifs et produire des traces. Si, on l’a vu, le travail de directeur suppose 
beaucoup de travail collectif (réunions, événements, entretiens, travail collectif), ces moments 
collectifs font l’objet d’une préparation le plus souvent en solitaire. Ainsi, les journées ou les 
séances de travail collectif, supposent des recherches documentaires. Toutes les séances font 
l’objet d’ordres du jour…. Les entretiens, souvent délicats lorsqu’ils sont menés par le directeur 
doivent aussi être préparés (recherche dans les dossiers personnels, renseignements, etc.). Les 
visites de personnalités importantes (directeur général, comité de fondation, etc.) doivent aussi 
être préparées pour éviter les impairs. De la même manière, tous ces moments collectifs doivent 
aussi laisser des traces : PV, mails, courriers, pièces versées au dossier, etc. 

La communication 
Nous avons considéré comme « communication » l’usage de diverses technologies : courrier papier et 
stylo, téléphone, mail, quels que soient les motifs, extrêmement variés au demeurant, de cet usage. 
Les directeurs passent donc en moyenne 8h40 par semaine (soit l’équivalent d’une journée de travail) 
à téléphoner, lire et écrire des mails, rédiger, signer ou lire des courriers papiers. 

1.1.2 Le travail collectif 
Le travail collectif (41.6%) est plus visible et donc plus aisément catégorisable. Il se compose 
essentiellement de trois grandes tâches : participer à des réunions (9h22 par semaine en moyenne, 
soit 18% du temps), effectuer des entretiens (5h50 par semaine, soit 11% du temps) et le travail 
collectif programmé (5h26, soit 10% du temps). 

Les réunions 
Il y a deux types de réunions : les séances internes (notamment le conseil de direction) ont 
essentiellement lieu en début de semaine (lundi et mardi), alors que les séances externes ont plus 
souvent lieu en deuxième partie de semaine (mercredi, jeudi, vendredi). Elles concernent les relations 
avec les directions cantonales, les communes ou communautés de commune, ainsi que l’activité 
associative des directeurs, très importante. 
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Les entretiens 
Les entretiens ont des motifs très divers : entretien d’appréciation avec le personnel administratif, 
entretien de validation de la première année d’un nouveau collaborateur, entretien faisant suite à une 
visite, jusqu’à l’entretien avec le technicien informatique qui vient expliquer le fonctionnement des 
nouveaux ordinateurs. Cependant, l’essentiel des entretiens ont lieu à propos des usagers. Dans le 
scolaire, il y a très peu d’entretiens directement avec les élèves, et lorsqu’il y en a, ils sont très brefs 
(de 5 à 15 min.). Les directeurs interrogent généralement les enseignants, les éducateurs, les 
personnels de santé, les parents, mais les entretiens avec les enfants sont rares et brefs. Les parents 
non plus ne restent pas longtemps dans le bureau du directeur, au contraire des éducateurs. La 
situation est assez différente dans le domaine santé-social, les pensionnaires et leurs familles étant 
plus régulièrement entendus. 

Le travail collectif programmé 
Le travail collectif programmé est surtout constitué des séances de réseau (réunion de travail autour 
d’un cas personnel) et des rencontres visant à l’appropriation collective des réformes ou des nouvelles 
méthodes de travail. Il concerne aussi le travail entre le directeur et ses (éventuels collaborateurs) 
comme par exemple l’usage conjoint, avec une secrétaire, du logiciel de traitement des factures ou de 
gestion des effectifs. 

1.1.3. Le travail non-conventionnel 
Le travail non conventionnel (16.8%) se compose des tâches qui sont difficiles à qualifier de « travail » 
alors qu’elles font bel et bien partie du métier de directeur (et de beaucoup de cadres) : 

§ circuler (on oserait dire « se promener ») dans l’établissement (qui peut être un réseau étendu 
sur plusieurs communes et suppose donc l’usage fréquent de la voiture), 

§ se déplacer en dehors de l’établissement (pour aller à des séances municipales, régionales, 
au département cantonal, etc.), 

§ se former et participer à la présente recherche, 
§ se ménager des pauses pour se « régénérer » comme le dit un des directeurs interrogés, 
§ se soigner, aller chez le médecin, etc. 
§ et enfin, partager des repas et des boissons (alcoolisées ou pas) avec des collègues ou des 

collaborateurs. 

1.1.4. Le travail imprévu 
Le travail imprévu (1.3%) se compose essentiellement de réponse à des situations telles que : 

§ absence d’un collaborateur et nécessité de prendre sa classe en urgence 
§ accident, hospitalisation 
§ indiscipline grave et conflit 
§ intervention subite de parents 
§ vols 
§ oublis (une cuisine sale alors qu’un cours va y avoir lieu, des documents qui n’ont pas été 

demandés ou fournis à temps, etc.) 
§ intervention des autorités avec délais très courts fixés. 

1.2. Des variations au cours de la semaine 

Il y a des variations qualitatives entre les jours de la semaine (tableau 3) : les plus ouvrés (le mardi et 
le jeudi) comportent une plus grande part relative de travail collectif (48.5% et 53.4%). En revanche 
les lundis sont plus occupés par le travail individuel et le vendredi est plus propice au travail « non-
conventionnel ». 
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Tableau 3 : Les rythmes de la semaine 

TYPE DE TRAVAIL LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL 

Travail collectif 37.9 48.5 42.8 53.4 35.0 0.0 0.0 41.5 

Travail individuel 45.4 35.5 41.9 30.2 38.5 67.4 95.5 40.3 

Travail non-conventionnel 15.4 14.1 14.6 15.3 24.4 32.6 4.5 16.8 

Travail imprévu 1.2 1.9 0.7 1.1 2.1 0.0 0.0 1.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Si l’on détaille la semaine type en temps moyen absolu (tableau 4) on vérifie effectivement que les 
mardis sont consacré pour une part importante aux réunions (notamment le conseil de direction) alors 
que les jeudis sont plus que les autres jours, consacrés au travail collectif. 

Tableau 4 : la semaine type d’un directeur 

TRAVAIL SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Travail individuel programmé 12h47 2h35 2h22 2h19 1h35 1h58 0h56 1h02 

Réunions 9h22 1h29 2h42 2h18 2h14 0h39 0h00 0h00 

Communication 8h40 1h52 1h40 1h39 1h31 1h35 0h13 0h10 

Entretiens programmés 5h50 0h57 1h04 0h50 1h27 1h32 0h00 0h00 

Travail collectif programmé 5h26 1h06 1h12 0h47 1h34 0h47 0h00 0h00 

Recherche et formation 2h59 0h14 0h16 0h20 0h22 1h10 0h33 0h03 

Circulation 2h18 0h31 0h41 0h09 0h24 0h33 0h00 0h00 

Repas/boisson pour le travail 1h20 0h06 0h21 0h15 0h18 0h21 0h00 0h00 

Déplacements 0h59 0h21 0h07 0h06 0h20 0h05 0h00 0h00 

Interactions impromptues 0h53 0h10 0h10 0h07 0h11 0h16 0h00 0h00 

Pauses 0h52 0h09 0h10 0h16 0h11 0h06 0h00 0h00 

Travail imprévu 0h42 0h07 0h13 0h04 0h07 0h12 0h00 0h00 

Maintien de soi 0h28 0h09 0h02 0h17 0h00 0h00 0h00 0h00 

Célébration 0h27 0h00 0h23 0h0 0h02 0h01 0h00 0h00 

TOTAL 53h02 9h46 11h21 9h27 10h15 9h13 1h43 1h16 

 
Le tableau 2 présenté plus haut montre les limites de la méthode des semainiers: on constate un très 
faible pourcentage de travail imprévu (3% en ajoutant au 1.3% de « travail imprévu » le 1.7% 
« d’interactions impromptues ») et une durée moyenne des tâches de 62 minutes. Ces données sont 
contredites par une simple lecture des comptes rendus de shadowings que nous avons effectués : la 
part de l’imprévu y est beaucoup plus grande et les tâches sont beaucoup plus fragmentées. Les 
semainiers étant remplis en l’absence des chercheurs, il est probable que les directeurs tendent à 
assimiler le temps réel au temps budgété. En clair, même si la consigne était clairement de reporter le 
travail réellement effectué, il est probable que les directeurs aient rapporté surtout les tâches qu’ils 
s’étaient auto-prescrites.7 Ils ont probablement aussi reporté plutôt la dédication globale d’une période 
que les gestes réellement effectués. 
De toute manière, il est en pratique impossible à un directeur de noter tout ce qu’il fait, au risque de 
passer son temps à prendre des notes. Il faut donc prendre l’analyse des semainiers comme un cadre 
construit par les directeurs plutôt que comme le fidèle reflet du travail effectué. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Selon une distinction classique, la tâche relève de la prescription et le travail est ce qui est réellement effectué, 

cf. Leplat (2004). 
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CHAPITRE II 
LES DOSSIERS : UNE ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
 
 
L’approche de l’activité des directeurs à partir de la notion de « dossier » est l’un des moyens que 
nous avons utilisés pour comprendre comment les directeurs structurent leur travail, quelles en sont 
les composantes essentielles, quels sont les objets dans lesquels ils s’investissent, les problèmes qui 
les préoccupent, les questions qu’ils doivent résoudre, mais surtout comment ils parviennent à donner 
une unité et une continuité à des tâches dispersées dans le temps. Notre méthode a consisté à établir 
une typologie de dossiers, renseignée par des données recueillies auprès des directeurs, au moyen 
de trois modalités:  

§ Les dossiers tels que les directeurs les présentent  
§ Les dossiers tels qu’ils apparaissent dans les entretiens  
§ Les dossiers tels qu’ils apparaissent dans les semainiers (emploi du temps d’une semaine 

donnée). La question des semainiers est traitée dans le chapitre sur l’organisation du travail. 

2.1. Les dossiers schématisés par les directeurs 

Nous avons demandé aux directeurs d’écrire sur des cartes les dossiers qui relèvent de leur 
responsabilité. La grande majorité a produit un schéma tel que les deux exemples ci-dessous, 
provenant, l’un du champ scolaire, l’autre du champ social. Les dossiers sont représentés sous forme 
de grands thèmes. À ce stade, les principaux axes de travail investis se profilent, et les déclinaisons 
en sous-dossiers sont rares. 
 

Figure 1 : les dossiers d’un directeur d’établissement scolaire 

 
 
On a eu plus rarement, un découpage des dossiers par interlocuteurs, de même qu’une classification 
plus abstraite des dossiers, reflétant moins l’activité que la conception « idéale » du métier, et divisant 
le travail selon plusieurs grands axes de développement ou valeurs : « Création », « Ethique », 
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« Impulsion », « Vision ». La classification « mécaniste » est apparue à une occasion : le directeur se 
base sur le listing officiel des dossiers (intranet du département) pour définir ses champs d’actions.  
La nature et le nombre de dossiers traités par les directeurs seraient liés à la taille de l’établissement 
et à sa structuration hiérarchique. Ils dépendent aussi, évidemment, de la manière de penser les 
dossiers. Les directeurs décrivent un accroissement du nombre de dossiers du fait d’une certaine 
complexification de l’activité, de la multiplication des interlocuteurs et des contrôles. Par ailleurs, les 
dossiers ont des temporalités diverses, certains s’étalent sur des mois, d’autres sont ouverts un jour et 
bouclés le lendemain. Il y a des dossiers qui apparaissent de manière cyclique (les admissions, la 
rentrée, les engagements etc.), d’autres sur une temporalité plutôt linéaire. 
 

Figure 2 : les dossiers d’un directeur d’établissement socio-sanitaire 

 
 
Les dossiers linéaires sont généralement des « projets » qui durent en général plus d’un an et ont 
vocation à changer l’établissement. La construction de bâtiment, les projets de type « climat de 
l’établissement », la mise en œuvre de nouveaux dispositifs techniques, la promotion de nouvelles 
pratiques sont des dossiers toujours un peu ouverts, jusqu’au jour où ils seront définitivement fermés. 
Contrairement aux dossiers cycliques fortement contraignants, les dossiers linéaires sont souvent 
repoussés, traités à temps perdu, du fait qu’ils n’exercent pas cette contrainte de bouclage. C’est dans 
ces dossiers que l’on trouve ce que l’on peut appeler le « travail empêché ». Nous y reviendrons plus 
loin. 

2.2. Les dossiers dans les entretiens 

Dans le discours des directeurs, il apparaît que le terme « dossier » représente bien plus qu’un objet 
matériel ou formalisé. Il s’agit aussi bien d’objets physiques parfaitement identifiables, matérialisés par 
des classeurs, des fourres, des rayonnages, que d’objets virtuels sur un écran d’ordinateur, contenant 
toute une série de documents, de fichiers qui correspondent à une thématique définie. Mais le mot 
désigne également des catégories purement cognitives de l’action du directeur. 
Le dossier constitue un ensemble d’informations sur un sujet précis, à un moment donné, mais 
également un moyen par lequel le directeur organise non seulement son travail et celui de ses 
collaborateurs, mais aussi un outil qui lui permet de répondre de manière avisée à ses interlocuteurs. 

2.3. Le travail de division du travail 

L’analyse des semainiers nous permet d’entrer davantage dans le processus de division du travail. 
Nous y voyons les directeurs organiser l’activité de leur institution au moyen de trois principes de 
classement : une division analytique, sociale et temporelle du travail à effectuer. 
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2.3.1. La division analytique du travail (principes d’organisation et de planification) 
La division cognitive du travail intervient en amont de la division sociale et temporelle. Elle permet de 
catégoriser les tâches à effectuer, de les mettre en liens et de percevoir ce sur quoi elles auront un 
impact. Cette étape permet aux directeurs de planifier leur action, séparant l’urgence de la gestion 
courante et permettant de se centrer presque exclusivement sur la tâche à effectuer, dégageant de la 
sorte les ressources cognitives nécessaires à son traitement. 

La semaine dernière, je n’étais pas stressée, mais il y avait beaucoup de choses à faire, et puis, 
plusieurs fois dans la journée, je me suis rendu compte que j’ouvrais mon fameux cahier, là 
[désigne la fourre des travaux à faire] et je regardais ce qu’il y avait à faire, mais je l’ouvrais de 
manière un peu compulsive, trois fois, quatre fois dans la journée en me disant « ça je fais, ça 
je garde pour mercredi ou jeudi, ça, je garde pour quand il n’y aura pas les enseignants [le jeudi 
et le vendredi tombent sur les vacances de Pâques]. [CORALIE_SCOL_AC] 

Les directeurs des différents ordres sont tous confrontés à un problème lorsqu’il s’agit de verbaliser la 
façon dont ils organisent leur travail cognitif. La première difficulté est liée à l’automatisme de la 
classification cognitive, qui ne se prête pas à l’explicitation : il n’est pas nécessaire d’avoir 
précisément à l’esprit quelle étiquette est attribuée à une action pour la réaliser. La seconde difficulté 
réside dans l’aspect subjectif de la catégorisation en dossier, qui variera fortement d’un individu à 
l’autre en fonction du sens et du but qu’il donne à l’activité en question. 
Malgré cette forte variabilité, l’étape de division cognitive du travail est nécessaire afin de prioriser les 
actions et, par ce biais, éviter de se faire happer par la masse de travail. Cette division permet de 
circoncire une tâche et donc de la considérer, à un moment donné, comme (provisoirement en tout 
cas) terminée. 

Le danger c’est effectivement de se dire… On commence par un bout, on tire un petit bout et 
après tout arrive. C'est-à-dire on commence par lire un mail, répondre, on ouvre un dossier, et 
puis après un autre. Et puis quelque part ça peut être sans fin ce genre de travail. Donc 
effectivement, ça mériterait peut être d’être regroupé, de regrouper les tâches pour être plus 
fonctionnel, pour travailler de façon plus fonctionnelle. Sinon j’ai l’impression que de façon 
générale on arrive au bureau, on ouvre le mail et puis voilà, et puis on commence à éplucher 
les mails et on va un peu dans tous les sens. Donc, peut être pour moi, ça serait utile de 
pouvoir mieux organiser ce travail- là. [EDWARD_SCOL_E2] 

Chaque directeur possède sa manière de diviser le travail et ses paradigmes propres de classement, 
souvent conditionnés par sa représentation du rôle et ses valeurs personnelles. L’important n’est pas 
tant le résultat formel d’une telle catégorisation que la cohérence et l’efficacité empirique du modèle. Il 
semble d’ailleurs que des organisations cognitives du travail très différentes puissent mener à des 
pilotages d’établissement proches, voire équivalents. 

Je veux dire il y a le conseil d’établissement, mais ça… Ça c’est administration obligatoire ou je 
n’en sais rien, ou relations extérieures par exemple. C’est encore un dossier à part oui, on peut 
le mettre, oui. Relations extérieures… Mais en terme de dossier d’ailleurs, si je vais, je ne vais 
pas le faire parce que je l’ai en tête, mais on a dans la structure informatique, on a quelque 
chose qui s’appelle logistique, on a quelque chose qui s’appelle pédagogie, RH, direction, 
voyez donc je veux dire après il y a toujours la manière dont on classe les choses. 
[FELIX_SCOL_E1] 

Bon pour moi la pédagogie en tant que telle ce n’est pas un dossier. C'est-à-dire que quand je 
vois les élèves et quand je vois les enseignants, alors quand je vois les enseignants, on est 
plutôt dans un domaine de ressources humaines, mais évidemment, la pédagogie, si vous 
voulez par exemple les situations d’élèves en difficulté, dans mon département c’est traité par la 
direction pédagogique. Bon alors là les enseignants… Mais si vous voulez la pédagogie, c’est 
la trame de fond de tout ce que je fais.] FERDINAND_SCOL_E1 

L’organisation cognitive du travail est constamment présente, dans le sens où le directeur est 
contraint de systématiquement repenser son travail pour l’adapter aux contraintes du réel. Bien qu’il 
soit sans doute possible d’organiser l’ensemble de l’activité durant l’action, les directeurs tentent de se 
ménager, pour une grande part d’entre eux, des périodes spécifiquement consacrées à la planification 
de leurs tâches et à la gestion de leur temps. Ces moments de réflexion, bien plus rares et difficile à 
dégager que les directeurs ne le souhaiteraient, ne peuvent généralement pas être pris au cours 
d’une journée scolaire, car les impératifs et les urgences sont autant d’élément de distraction rendant 
très difficile la concentration nécessaire à l’organisation mentale de l’activité. C’est souvent à 
l’occasion de moments perdus, voire sur leurs soirées et week-ends, que les directeurs 
débroussaillent le travail à venir et réajustent leurs planifications. 
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Le soir, le dimanche soir, je fais tout le temps la lecture et réponse des mails le dimanche soir, 
plus la préparation du planning hebdomadaire. Donc justement tout ce que je vais avoir dans la 
semaine. Je regarde mon agenda et je place les tâches à faire qui ne sont pas des tâches fixes, 
du travail de bureau. [HENRY_SO-SA_E2] 

Pour de nombreux directeurs, la division cognitive du travail joue un rôle stratégique participant à 
réguler la surcharge physique et mentale. Elle rejoint la division temporelle, dans la mesure où les 
tâches sont organisées par familles – en fonction du lieu, des interlocuteurs ou de leur proximité 
cognitive – et regroupées dans le temps dans le but d’augmenter l’efficacité. L’éclatement de l’activité 
en micro-tâches et les interruptions constantes, ressenties fortement par les directeurs, exigent une 
grande concentration pour réajuster constamment leur position cognitive. Cela dit, si cet état de fait 
peut-être épuisant, l’intérêt et la satisfaction que les directeurs trouvent dans la variété des tâches et 
l’aspect tant imprévu que surprenant du travail compense en partie l’énergie dépensée dans cette 
organisation du travail. 
Concrètement, diviser et planifier le travail consiste à se poser un certain nombre de questions à 
propos des propriétés d’une tâche afin de l’organiser : 

1. Quelle est la nature de la tâche et quelles sous-tâches implique-t-elle ? Concerne-t-elle les 
relations au sein de l’établissement ? La gestion financière ? Une transmission d’information 
administrative ou logistique ? Cette première question est d’ordre général et permet de situer 
la tâche dans tel ou tel registre cognitif. 

2. À quels outils cette tâche fait-elle appel ? Cette question se rapporte à l’organisation 
géographique et technique de la tâche : peut-elle être effectuée dans l’établissement ? A 
l’extérieur ? Nécessite-t-elle des documents, outils ou programmes spécifiques pour être 
menée à bien ? 

3. Qui la tâche implique-t-elle ? Peut-elle être totalement ou partiellement déléguée ? Ce 
troisième questionnement sous-tend la division sociale de la tâche et permet de savoir à quels 
interlocuteurs il faudra éventuellement faire appel ainsi que les personnes ressources. 

4. Quelle est la durée envisagée de la tâche ? A la fois très dure à estimer et hautement 
importante pour la planification du travail, la durée prévue de la tâche est un facteur central 
dans l’organisation des directeurs. Si certaines familles de tâches peuvent être relativement 
précisément évaluées en termes de durée, tels les entretiens périodiques, visites de classe, 
voire lectures et rédaction, ce n’est généralement plus le cas lorsqu’une urgence apparaît, ou 
plus largement lorsqu’un sujet sensible est abordé. 

Une part de la division cognitive du travail est de facto déléguée au personnel administratif ou 
spécifique. C’est le cas notamment de l’évaluation de l’importance d’une situation qui, avant d’être 
transmise par le directeur, sera « filtrée » par le secrétariat ou un doyen qui, in fine, décidera de la 
transmettre immédiatement ou avec un temps de retard au directeur. Néanmoins, cela n’est valable 
que tant que la situation ne semble pas présenter de risques, et qu’il semble qu’elle puisse attendre 
quelques peu, les directeurs désirant être informés au plus vite de tout événement menaçant la 
stabilité de l’établissement. 

Le travail administratif comme « fourre-tout » 
L’une des grosses controverses apparue dans les focus groups et le groupe d’accompagnement de la 
recherche concernait la définition du travail administratif. Si, dans sa définition formelle, ce travail 
recouvre « le traitement indifférencié des personnes et des biens dépendant de l’institution », par 
opposition à la gestion de cas spécifiques ou individuels, ce n’est pas cette signification que lui 
attribuent la majorité des directeurs. 
Pour certains d’entre eux, l’administratif regroupe tout ce qui n’est pas clairement rattachable aux 
aspects relationnels, pédagogique ou transformationnels du métier. En ce sens, il s’agit d’une 
définition négative, ce qui explique l’aspect hétéroclite des tâches qui s’y retrouvent et lui donne un 
aspect peu noble de « fourre-tout ». 

L’administratif est ce qui empêche de faire ce que l’on voudrait faire (pédagogique) plus que le 
vrai travail. [CHRISTINE_SCOL_FC]. 

Lorsqu’on leur demande des exemples de tâches administratives, les directeurs citent en premier lieu 
les aspects de l’activité visant à transmettre des informations et règlements, que ce soit dans un 
mouvement top-down ou bottom-up. Par extension, cela recoupe également le traitement des outils 
de communication (mails, téléphones, circulaires). En ce sens-là, le travail administratif est le travail 
indicible en termes d’actions possédant un but opérationnel identifié pour l’établissement.  
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Il y a deux heures là… deux heures là…il y a trois heures là… oui c’est le plus gros morceau, 
oui le plus gros morceau… et puis c’est vraiment de l’administration… quand je regarde comme 
ça vraiment… c’est de l’administratif, de l’administratif. Ce n’est même pas de la gestion de 
projet ou de la gestion d’enseignants... c’est vraiment lire les e-mails, les transmettre, répondre, 
ça prend un temps ça, c’est… On est bombardé, rien que ce matin, je n’ai pas pu ouvrir et 
bien… on est déjà à dix-huit mails à midi…Tout le monde [nous écrit] (rires). Il y a ceux qu’on 
peut bazarder directement. Il y a un nouveau truc au département, c’est la revue de presse qui 
nous écrit tous les jours pour nous dire ce qu’il y a dans la revue de presse ça c’est des e-mails 
que l’on jette. [ALINE_SCOL_E2] 

Plus spécifiquement, une partie des tâches administrative est perçue comme « ce qui n’apporte pas 
de plus-value visible à l’établissement et empêche de s’atteler à ce qui en apporterait ». Le travail 
souhaité devient alors le travail empêché, et l’administratif devient l’« empêcheur de travailler en 
rond ». Cette représentation, qui n’est pas des plus flatteuse pour le travail gestionnaire « invisible », 
est néanmoins très répandue chez les directeurs. La mauvaise réputation du travail administratif 
semble au moins en partie liée à une mésentente sur sa définition. Ainsi, nous avons catégorisé les 
tâches administratives en deux groupes, en fonction de l’intérêt qu’elles suscitent chez les directeurs : 
le travail de routine invisible de l’extérieur ; le travail superflu, jugé inutile ou néfaste. 

Un travail « invisible »... 
Cette famille regroupe l’ensemble des tâches de routine permettant à l’établissement de fonctionner. Il 
s’agit d’un travail de gestionnaire au sens premier du terme : gérer le quotidien de façon à ce que le 
travail de l’ensemble des collaborateurs puisse se faire. 
Ce travail possède une très faible visibilité : le directeur l’effectue généralement dans son bureau, 
souvent seul. La quantité importante ainsi que la durée de ces tâches, relativement brèves et leur 
faible complexité en font un travail intrinsèquement peu valorisant, la satisfaction qu’en retirent les 
directeurs est limitée car principalement indirecte et n’entraînant qu’une très faible reconnaissance.  

…et jugé « inutile » pour l’établissement 
C’est en ces termes, parfois voilés, que certains directeurs qualifient une partie mineure des tâches 
dites « administratives ». Au même titre que le travail invisible, les tâches de cette famille sont peu 
valorisantes : elles consistent généralement à cocher des QCM et faire remonter des données 
chiffrées qui permettront, par exemple, à un autre service d’établir des statistiques. Mais si le travail 
invisible est vital pour la bonne marche de l’établissement, le travail « inutile » possède des finalités si 
opaques que les directeurs le jugent trop abstrait et étranger au terrain pour avoir un quelconque 
impact sur leur activité. 
Au final, il s’agit d’informations dont le destinataire est désincarné. Ce travail pèse principalement sur 
les directeurs à travers son aspect chronophage. Le temps leur manque pour effectuer les tâches 
qu’ils jugent importantes, et s’astreindre à un travail perçu comme « insensé » vient encore diminuer 
leur marge de manœuvre dans ces domaines. C’est une source persistante d’irritation. 

2.3.2. La division sociale du travail 
La division sociale du travail correspond à la forme de délégation que pratiquent les directeurs. 
L’objectif est ici de percevoir s’il existe, ou non, des tendances générales lors de la répartition des 
tâches. Et plus précisément de saisir si le phénomène de délégation est comparable dans les 
différents types d’institutions observées. 
Un premier élément remarquable est la nature évolutive de la division sociale du travail. De nombreux 
directeurs nous ont dit avoir fortement réajusté leur manière de déléguer depuis leur entrée en 
fonction. Dans les premiers temps, un comportement fréquent est de vouloir tout faire, tout porter, tout 
contrôler. C’est d’ailleurs le plus souvent dans le souci de protéger les collaborateurs et de connaitre 
sur le bout des doigts jusqu’au moindre petit dossier que les directeurs s’investissent à corps perdu 
dans un maximum de tâches. Mais cette posture est épuisante et difficilement tenable sur la durée, 
d’où un phénomène de concentration, puis de délégation des responsabilités au fil du temps.  
L’apprentissage de la délégation est un processus potentiellement long et angoissant. De nombreux 
directeurs partent du principe que s’ils effectuent eux-mêmes une tâche, ils n’ont pas à s’inquiéter de 
la qualité du travail ou de savoir si les délais ont été respectés, sans compter le temps gagné en 
transmission d’informations. De plus, déléguer implique de faire confiance à autrui, c’est une forme de 
« lâcher prise » qui doit se construire progressivement. 

Il y a effectivement de pouvoir intervenir en cas d’urgence quand il y a un gros truc, une crise, 
c’est la même chose pour les élèves, quand il y a par exemple un signalement à la protection 
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de la jeunesse ou à la brigade des mineurs parce qu’il y a un gros machin, je prends en charge. 
Donc je protège là les enseignantes, le reste, et puis les parents peuvent être furieux contre moi 
ça ne m’empêchera pas de dormir. Je n’ai pas forcément besoin, moi, de garder le lien. Après 
quoi... Donc l’enfant peut continuer à venir à l’école et à progresser, même si les parents 
trouvent que je suis la dernière des imbéciles. Si c’est l’enseignant qui a cette position, l’enfant 
ne pourra pas continuer à progresser à l’école, parce que la directrice, c’est un moindre mal 
quelque part… [ANNE_SCOL_AC] 

Un autre phénomène influant sur la tendance des directeurs à (ne pas) déléguer est la crainte de 
surcharger les collaborateurs. Cela est particulièrement tangible dans l’enseignement primaire à 
Genève : les rôles et prérogatives de chacun n’étant pas encore clairement définis, les directeurs ont 
tendance à beaucoup prendre sur eux. Ce phénomène se retrouve également, bien que certains 
directeurs s’en défendent, dans l’enseignement vaudois et les institutions socio-sanitaires. 
Généralement, cela semble aller de pair avec une très forte reconnaissance et un respect marqué 
pour le travail effectué par les collaborateurs. Au-delà de la qualité du cadre de travail, le désir de 
ménager ses subordonnés est également une forme d’investissement dans les ressources humaines : 
les directeurs savent que les manifestations de stress et certaines fois de burn-out sont fréquents 
dans l’enseignement et le travail social, et prennent un soin tout particulier pour ménager les 
collaborateurs-clés de l’établissement. Ces collaborateurs étant souvent les plus impliqués, il est 
parfois nécessaire de réfréner leur enthousiasme, ou tout du moins veiller d’un œil discret à leur 
équilibre afin qu’ils puissent tenir sur la durée. Le paradoxe, nous y reviendrons dans les chapitres 
suivants, est que malgré la forte attention portée à la santé des collaborateurs, les directeurs, dans 
leur grande majorités, disent avoir beaucoup de peine à se surveiller eux-mêmes. Certains ont même 
verbalisé l’ambiguïté de cette épreuve sur laquelle nous reviendrons : 

Mais alors j’applique très, très bien aux autres ce que je n’applique pas à moi-même [rires]. 
[BARACK_SCOL_AC] 

Dans l’enseignement primaire genevois, où la fonction de directeur d’école est nouvelle, un autre 
facteur a pu inhiber le processus de délégation : la teneur générale du cahier des charges des 
directeurs a permis une assez large interprétation des obligations des enseignants, qui ont pu, à 
quelques occasions, s’en servir pour s’opposer à des tentatives de délégation. 

Après, dans les tâches, il y a des tâches que l’équipe faisait, ou que l’équipe est censée faire, 
ce n’est pas aussi clairement indiqué dans le cahier des charges, donc les enseignants seraient 
en droit de dire ‘Attendez, puisqu’il y a un chef maintenant, c’est à lui de se débrouiller’. 
[EDWARD_SCOL_E2] 

Les modes de délégation semblent davantage stabilisés au secondaire : la charge de travail étant 
indirectement liée à la taille de l’établissement et au nombre d’usagers, les directeurs sont contraints 
de s’appuyer très fortement sur les doyens et « chefs de files », lesquels endossent chacun le rôle 
d’expert dans un domaine d’activité précis. Dans certains établissements, la délégation aux doyens 
concerne des tâches considérées comme étant du ressort de la hiérarchie (observation des 
enseignants dans les classes), mais cela reste relativement rare dans la mesure où il s’agit de 
contrôler le travail d’autrui, ou tout du moins de l’observer pour le rapporter ensuite, ce qui est 
particulièrement sensible. Ce type de délégation, bien que formalisé à travers un cahier des charges 
interne, reste extrêmement délicat, car les personnes à qui les tâches sont déléguées, bien qu’ayant 
statut de doyen, se trouvent au même niveau hiérarchique que les enseignants et doivent endosser 
un rôle de contrôleur, ce qui, outre le fait d’entraîner des conflits de loyautés, risque de créer des 
tensions au sein même du corps enseignant. Ce type d’organisation nécessite donc une très forte 
confiance entre les collaborateurs et une grande prudence de la part du directeur. 

Alors je dirai que d’une part, il y a ce problème de statut dont vous avez entendu parler : le 
doyen n’est qu’un primus inter pares, donc il n’a qu’une indemnité, il n’a pas dans l’échelle des 
traitements… il n’est pas plus haut qu’eux. Ça, c’est la première chose. Et ça, c’est quand 
même extrêmement important, parce que ça veut dire qu’un doyen, il sent toujours que… in fine 
ça sera la position du directeur qui va confirmer ce qu’il a déjà fait, soit réparer ce qu’il a fait, 
soit le désavouer. On essaie de les désavouer le moins possible, mais on le sent, ça. Moi, je 
me rappelle quand je faisais mes années de décanat : il y a des risques à ce niveau-là, que je 
ne prenais pas, parce que je me disais ‘peut-être que derrière moi, le directeur il aura une 
sensibilité différente, une vision des choses différentes, et qu’il ne va pas me soutenir’. 
[ALBERT_SCOL_E2] 

La division sociale du travail peut également avoir une visée tactique, entre autres en ce qui concerne 
les relations aux usagers ou parents d’usagers. L’une des stratégies déployées par les directeurs 
consiste à déléguer les tâches à des collaborateurs jusqu’à un certain point. Cela présente trois 
avantages : il n’y a pas ou peu de risque de déresponsabilisation des enseignants, le directeur est 
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déchargé des « petits problèmes » qui peuvent se régler au niveau du groupe-classe, et surtout, le 
directeur « réserve ses cartouches » pour les situations qui ne trouvent pas de solutions par la voie 
classique. 

Alors pourquoi j’en parle moi, c’est que les crises de petite importance, elles sont gérées par les 
profs. Si c’est plus grave, si c’est moyen, c’est vers les doyens. Et puis moi, en bout de course, 
je reçois les cas hyper, hyper-graves. Non pas parce que je suis plus intelligent que tout le 
monde, mais sur le plan symbolique, le fait d’aller dans le bureau du directeur, que le directeur 
s’exprime sur ce qui a été fait… souvent moi je remonte les bretelles aux parents, en leur disant 
‘ce que vous faites là. ça ne va vraiment pas et puis vous devriez punir, vous devriez plus vous 
intéresser’. Alors, quand c’est le directeur qui le dit, ça a quelques fois plus de poids que les 
doyens. C’est pour cela que ça finit quand même par remonter jusqu’à moi. 
[ALBERT_SCOL_E2] 

2.3.3. La division temporelle du travail 
Nous avons dit que la décomposition des tâches en dossiers a été l’occasion de débats animés lors 
des focus groups. En effet, ce découpage a pu être perçu par certains directeurs comme une tentative 
réductrice pour limiter leur activité à une succession de sous-tâches et d’actions simples, alors que 
l’intention était toute autre : l’objectif vise à donner une vision synthétique du travail des directeurs afin 
de faire émerger les différentes conceptions du travail à partir de la conception des tâches. 
Parmi les tentatives de découpage du travail, la plus consensuelle – peut-être parce qu’elle semble 
relativement instinctive et pragmatique – a consisté à regrouper les dossiers en fonction de leur 
temporalité. Nous avons ainsi construit une nomenclature pour y classer les grandes catégories de 
dossiers qui émergent des entretiens. La méthode a consisté à recenser les contextes des 
occurrences du mot « dossier » dans le discours des directeurs. Ensuite, de nombreuses citations ne 
contenant pas le terme « dossier » ont été rapportées à cette nomenclature parce qu’elles y 
renvoyaient indirectement. Quatre grandes catégories de dossier ont ainsi été définies : 1. les tâches 
administratives (encore elles !) ; 2. les relations internes; 3. les relations externes ; 4. le 
développement. Nous allons voir qu’elles diffèrent du point de vue de trois temporalités que nous 
avons déjà évoquées : ponctuelles, cycliques ou linéaires. 

Les dossiers administratifs (cycliques) 
Notre définition des dossiers administratifs est très éloignée de la définition des directeurs. Nous 
avons considéré comme « dossiers administratifs » tout ce qui relève généralement du 
fonctionnement reproductif, c'est-à-dire cyclique, y compris les décisions et les arbitrages. 
Notre liste comprend les dossiers suivants : 

§ Certification 
§ Décision 
§ Finances 
§ Informatique de gestion 
§ Rentrée 
§ Ressources humaines 
§ Usagers-Elèves 

L’administratif recouvre le traitement indifférencié des personnes et des biens dépendant de 
l’institution, par opposition à la gestion de cas spécifiques ou individuels. Nous avons donc voulu 
réintroduire le pouvoir de décision dans l’administratif, et problématiser son statut de « complainte » 
chez les directeurs. 
En effet, nous avons vu plus haut que l’administratif apparaît dans le discours des directeurs comme 
une catégorie morale : c’est un « sale boulot », constitué d’un rassemblement hétéroclite de toutes les 
activités plutôt « invisibles » qui prennent du temps et qui empêchent de faire le « vrai » travail. 
Concrètement il s’agit notamment des nombreux « rendre compte » (remontée d’information) et des 
envois et explications des nouvelles directives à l’intention des personnels. C’est un travail « subi », 
dont l’évocation permet aux directeurs d’insister sur leur impuissance. Plus spécifiquement, une partie 
des tâches administrative est perçue, rappelons-le, comme « ce qui n’apporte pas de plus-value 
visible à l’établissement et empêche de s’atteler à ce qui en apporterait ». 

L’administratif nous prend quand même pas mal de temps dans les directives que l’on reçoit et 
ce que l’on doit renvoyer. Alors ça, on a de la peine à l’estimer. Mais de lire les mails, de 
répondre, de lire les directives, de les transmettre, …Et ce n’est ni de la pédagogie, ni du 
management, et ça, ça peut prendre du temps. [EDWARD_SCOL_E1] 
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On est submergé dans le sens où on doit engager du temps administratif pour aucune plus- 
value…C’est compléter des tableaux, remplir des fiches pour le service de paie, alors que vous 
imaginez que les choses pourraient être faites autrement. [FELIX_SCOL_E1] 

Si le terme « administratif » désigne le travail rebutant, jugé inutile ou peu valorisant (celui qui est 
souvent décrit comme « le travail empêchant de faire le travail »), cette catégorie ne constitue pas un 
« dossier » en soi pour les directeurs : il fait partie de chaque dossier. Chaque dossier a sa partie 
administrative, relationnelle, décisionnelle, etc. On peut en déduire que ce que les directeurs 
nomment « administratif » ne présente pas une unité suffisamment grande pour être considéré 
comme « dossier ». Pour certains d’entre eux, l’administratif regroupe tout ce qui n’est pas clairement 
rattachable aux aspects professionnels, relationnels ou transformationnels du métier, aux dimensions 
de leur activité qu’ils jugent valorisantes. Du point de vue temporel, les tâches administratives sont 
d’autant plus mal vécues qu’elles ne sont jamais terminées : comme les tâches ménagères dans 
l’espace privé (Kaufmann, 1997), elles sont sans cesse à refaire, à répéter, à porter comme le rocher 
de Sisyphe en haut d’une pente dont elles redescendent. Le caractère cyclique du travail déplaisant le 
rend d’autant plus astreignant. 

Les relations internes (ponctuelles et cycliques) 
Nous avons placé dans cet ensemble les éléments du discours relatifs aux catégories suivantes : 

§ Cas individuel 
§ Climat 
§ Conflits 
§ Séances internes 
§ Communication 
§ Décision 

Les relations internes font l’objet d’un travail qui peut sembler plus routinier que prévu. Ainsi les 
séances avec les personnels et les usagers font l’objet de protocoles bien établis : ordre du jour, 
convocations, aménagement matériel, etc. Les directeurs indiquent l’importance de leur présence à 
certaines séances : le fait d’être là, d’écouter, de répondre à une question et de dialoguer. Le travail 
relationnel qui occupe une place importante de leur activité n’est pas matérialisé en dossier. 

Les relations externes (ponctuelles et cycliques) 
Ces dossiers indiquent que la fonction principale du directeur est d’établir des relations avec 
l’environnement de l’organisation. Les dossiers relevés sont : 

§ Séances externes 
§ Publicité, médias 
§ Autorités locales 
§ Autres directeurs 
§ Autres services 
§ Département d’Etat 
§ Familles, parents 
§ Transports 

Les directeurs investissent cette activité de manière diverse, suivant la grandeur de l’établissement et 
sa structuration hiérarchique. Un directeur général pouvant compter sur des cadres intermédiaires 
s’investira beaucoup plus dans les relations externes. 

Le développement (linéaire) 
C’est l’ensemble des activités qui présentent un début et une fin sur la ligne du temps. Ils répondent à 
cette fonction première du dossier : pouvoir réunir autour d’un thème assez explicite des documents 
de forme et de nature très diverses. Ils ne nécessitent pas un alignement formel des pièces comme 
les dossiers administratifs. Ce sont des dossiers qui sont très valorisés par les directeurs. C’est le vrai 
travail selon eux, ce qui caractérise (ou devrait caractériser) le mieux leur fonction. 

§ Bâtiments 
§ Formation du personnel 
§ Nouveaux dispositifs 
§ Nouvelles missions 
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§ Transformation des pratiques 
* 

L’approche de l’activité du directeur par la notion de dossier permet d’identifier une partie du travail, 
mais pas l’ensemble. De nombreuses actions ne sont pas répertoriées sous forme de dossier. Le 
caractère dispersé de l’activité peut produire un sentiment de culpabilité. Non seulement le directeur 
peut donner l’impression de ne rien faire, mais il peut avoir lui-même le sentiment de n’avoir rien fait 
de sa journée. De là, parfois, le fait que certains d’entre eux réfléchissent aux traces de leur propre 
activité, et notamment au formalisme des dossiers. Cette activité de formalisation reste limitée, mais 
pourrait se développer sous le poids des exigences de rendre compte et de traçabilité… 

2.4. Les urgences et les imprévus 

Bien que de nature généralement ponctuelle, la notion d’urgence semble être un cas à part dans le 
travail des directeurs. Il s’agit d’événements imprévisibles (ou imprévus) et nécessitant une réaction 
rapide de la hiérarchie. Dans les entretiens, ces interventions sont souvent présentées comme étant 
une catégorie à part, qui ne sont pas systématiquement liées au contexte de l’établissement ou à 
d’autres dossiers, et qui peuvent survenir spontanément, bouleverser l’organisation prévue et alourdir 
la charge cognitive. 
Nous avons mis en exergue trois familles d’urgences, présentées ici de la plus anodine à la plus 
risquée pour le directeur et son établissement.  

2.4.1. Les urgences « courantes », paradoxalement prévisibles 
Les directeurs doivent anticiper, et leur expérience leur permet de pressentir où devraient/pourraient 
se produire les imprévus. Il semblerait que les directeurs parviennent à anticiper les « petites » 
urgences, qui peuvent alourdir le fonctionnement de l’établissement, mais qui sont de celles qui se 
résolvent en quelques minutes. Le traitement a priori des urgences consiste alors à anticiper les 
moments où celles-ci peuvent apparaître, et à dégager un temps jugé suffisant pour pouvoir y 
remédier sans décaler le reste du travail. 
Naturellement, cette stratégie ne fonctionne que pour les situations dont la solution est simple, rapide 
et faiblement risquée. En ce sens, il ne semble pas que ces urgences puissent être considérées 
comme « dangereuses » ou génératrices d’épreuves. Notons tout de même que ces urgences 
« pratiques », si elles ne constituent pas un risque quand on les considère isolément, participent 
clairement à l’éclatement des tâches ressenti par les directeurs. 
Enfin, il semble que la nature de ces urgences ne nécessite pas obligatoirement l’intervention du 
directeur, et que des collaborateurs pourraient en bonne partie s’en charger dans la mesure où elles 
ne demandent pour la plupart aucune prérogative particulière. Il est donc probable que la façon dont 
le directeur se représente les tâches qui lui incombent et celles qu’il délègue définit en grande partie le 
temps qu’il consacre à ces urgences « pratiques ». Nous le vérifierons au moment d’analyser la 
conception que les directeurs se font de leur rôle. 
Le directeur agit donc comme un facilitateur, graissant les rouages de l’établissement pour palier à 
toute friction : il décale son travail de façon à ce que les enseignants n’aient pas à décaler le leur. 
Dans l’enseignement secondaire, on constate une plus grande tendance à la délégation, sans aucun 
doute grâce à la présence de doyens et d’un conseil de direction, ce qui n’empêche pas de nombreux 
directeurs d’arriver dans leur établissement sensiblement avant le début de la journée « officielle », 
afin de parer à toute éventualité. De plus, si aucun urgence ne devait survenir, ce temps sera alors 
investi dans les tâches de bureau courantes ou les aspects relationnels du métier. 

Systématiquement, mon heure d'arrivée à l'école, c'est sept heures quarante-cinq, juste pour, 
au cas où, il y a encore vite une urgence, et puis un remplaçant ou une remplaçante à accueillir, 
une classe à aller ouvrir parce que la concierge n'étais pas atteignable, des choses comme ça. 
On me confie deux, trois choses avant huit heures moins quart. Je vais voir les gens leur dire: 
voilà, on est là, tout va bien. Et puis, la journée peut commencer à ce moment-là. Donc, je viens 
généralement à ce moment-là. [BARACK_SCOL_E2] 
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2.4.2. Les urgences lourdes 
La difficulté intervient quand il ne s’agit plus seulement de prévoir ces petites ornières quotidiennes, 
mais également les urgences plus lourdes qui émaillent immanquablement l’année scolaire : un conflit 
entre professionnels, un pensionné qui se blesse, une situation relevant du pénal à transmettre aux 
services compétents. Ces urgences-ci sont attendues : tous les directeurs savent, au mois de 
septembre, que l’année leur réserve l’une ou l’autre de ces surprises. Pourtant, celles-ci ne peuvent 
être précisément anticipées, que ce soit en termes de moment d’apparition ou de durée. Plus 
précisément, si un directeur pourra estimer « qu’un cas de maltraitance, c’est une demi-journée de 
travail » [CARLOS_SCOL_E2], il lui sera impossible d’organiser a priori son travail en fonction et, le 
moment venu, il lui sera impossible de faire autre chose que de répondre à l’urgence, car la sécurité 
d’un usager ou l’équilibre de l’établissement sera en danger. Lorsqu’ils font face à ce type d’urgence, 
les directeurs voient une partie de leur organisation s’écrouler, car il faut parer au plus pressé. 

Hier, une autre urgence, j'ai passé une bonne demi-heure à consoler une enseignante et à lui 
donner congé pour aujourd'hui et demain parce qu'elle était à la limite de craquer à cause d'un 
élève qui la mettait à bout, et des parents qui la harcèlent. Ça, ce sont les patates chaudes. Et, 
quand il y a une patate chaude, comme je n'ai plus personne à qui la lancer, tout le reste je le 
mets de côté. [ANNE_SCOL_E1] 

2.4.3. Les urgences « absolues » 
Enfin, un troisième degré d’urgence peut apparaître : il s’agit d’évènements clés, rarissimes, prenant 
le pas sur toute autre considération, quelle qu’elle soit. Souvent, de tels incidents sont rendus 
particulièrement sensibles par le fait même qu’ils se produisent dans un contexte scolaire ou éducatif : 
plusieurs centaines de jeunes pleurant le décès d’une de leur camarade et réclamant le droit au deuil 
et au recueillement en investissant l’école ; des dizaines d’écoliers du secondaire prenant la police à 
parti durant l’interpellation d’un délinquant devant l’école. 
On constate que ces évènements remarquables se déclenchent souvent à partir de phénomènes de 
masses et se nourrissent de cette dynamique de groupe, extrêmement instable et difficile à anticiper. 
À nouveau, ce sont des « poussées d’émotions » qui jouent le rôle de catalyseurs et prennent le 
directeur au dépourvu, la légitimité ressentie par le groupe se constituant alors en contre-pouvoir face 
à des normes institutionnelles qui étaient, quelques dizaines de minutes auparavant, acceptées, voire 
intégrées par ces mêmes élèves. Ces urgences-ci sont sans aucun doute les plus pressantes, de par 
l’incertitude relative à leur évolution et leur issue, mais également du fait que personne, pas même les 
directeurs, ne sont formés à la gestion de ces évènements. Au mieux restent alors l’expérience et 
l’intuition des professionnels pour « sentir » la situation, choisir les bons mots, éviter de monter en 
symétrie ou de se limiter à invoquer l’autorité formelle. 
Les urgences de cette dernière catégorie ont souvent été évoquées dans la partie « épreuve » des 
entretiens, ce qui confirme que ces événements marquent profondément les directeurs. Ces 
exceptions posent de manière dramatique et exacerbée la question de l’écart entre le travail que les 
responsables des métiers de l’humain ont à faire, et le rôle qu’ils aimeraient idéalement endosser.
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CHAPITRE III 
SOUS LE TRAVAIL RÉEL : LE RÔLE SOUHAITÉ 
 
 
 
Le travail des directeurs ne se réduit pas à ce qu’ils font. Il inclut tout ce qu’ils pensent devoir faire, 
soit en fonction des attentes des autres (leur hiérarchie, leurs subordonnés, leurs interlocuteurs), soit 
en fonction de leur propre conception de leur rôle. Notre recherche s’est donc intéressée à leur « idéal 
du travail », à leur « imaginaire du rôle », en particulier à leur manière d’appréhender la fonction de 
conduite, de guidage, de leadership, de prise d’influence. Il s’agit de comprendre le rôle que les 
directeurs supposent et/ou espèrent devoir assumer, à partir de leur lecture personnelle non 
seulement des prescriptions, mais également des injonctions et demandes plus ou moins explicites 
qui leur parviennent de leur hiérarchie, de leurs collaborateurs, des divers partenaires internes et 
externes. 
Afin d’analyser la manière dont les directeurs conçoivent leur rôle, nous avons plus précisément choisi 
de traiter les aspects suivants : (1) Ce que les directeurs veulent faire de leur institution 
(l’établissement imaginé) ; (2) Leurs manières de chercher (ou non) à exercer un impact et du 
leadership sur leurs collaborateurs (l’influence désirée) ; (3) Les soutiens qu’ils s’efforcent de trouver 
(les alliances recherchées) ; (4) Les rapports qu’ils entretiennent et/ou souhaitent entretenir avec leurs 
propres supérieurs (le directeur dirigé). 

3.1. L’établissement imaginé 

S’interroger sur ce que veulent faire les directeurs pour leur établissement, c’est nécessairement 
s’intéresser au sens qu’ils donnent à la mission institutionnelle, au rôle qu’ils pensent devoir assumer 
auprès des autres : hiérarchie, collaborateurs, élèves, usagers, familles, ainsi qu’à la perception qu’ils 
ont des facteurs contextuels susceptibles d’exercer une influence sur leur travail. Cette question est 
également en lien avec leur idéal au travail, les valeurs qui fondent leur identité professionnelle et qui 
participent à l’orientation de leur action.  
L’adhésion à la mission institutionnelle à l’origine de la création des établissements scolaires et 
sociaux est incontestable chez les directeurs: permettre aux jeunes d’apprendre, faire en sorte qu’ils 
développent des compétences pour pouvoir s’insérer dans la société, œuvrer auprès de personnes en 
difficulté, les aider à construire un projet de vie, accueillir et veiller sur les enfants en bas âge, offrir 
des prestations de soins aux personnes âgées etc. Ils sont animés à divers degrés par une éthique de 
la mission du service public, une déontologie professionnelle au service de l’humain. Cependant, 
l’organisation efficace des conditions de réalisation de cette mission institutionnelle est, à bien des 
égards, en tension avec les valeurs qui la sous-tendent.  
Les directeurs interrogés sont issues majoritairement du champ de l’éducation, du social ou du socio-
sanitaire. Ils ont exercé antérieurement un métier d’enseignant ou d’instituteur, d’éducateur spécialisé, 
d’éducateur de la petite enfance, d’infirmier, de travailleur social etc. Au-delà des différences 
individuelles existant dans leur conception du rôle de dirigeant, l’origine professionnelle semble être 
un facteur exerçant une influence dans la construction identitaire et le positionnement vis à vis de la 
fonction. Pour ceux qui ont été imprégnés d’une culture du métier, celle du « travail sur autrui » 
(Dubet, 2000), et de la relation d’aide, l’évolution de la société et les nouvelles méthodes de 
management exigent de leur part de trouver de nouveaux repères identitaires. Ils ont pour la plupart, 
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suivi diverses formations en lien avec l’encadrement, formations qui d’après quelques-uns, a été une 
ressource très utile pour comprendre les impératifs de gestion. Quelques directeurs, en particulier 
ceux ayant une longue expérience de direction, sont plutôt critiques à l’égard de ces formations en ce 
qu’elles participent à faire d’eux des gestionnaire, a détriment du sens de l’action et de la mission. 
Quoiqu’il en soi, l’identité des directeurs oscille entre une conviction éthique, en lien avec leur premier 
métier et la professionnalisation de compétences gestionnaires (Demailly, 2010). 
Si certains directeurs, ayant précédemment exercés une fonction proche de la direction, ont acquis 
une expérience qui constitue, au début de leur fonction, une importante ressource en termes 
d’allègement de charge psychique (Kirsch, 1999), d’autres, au contraire, évoquent une confrontation 
difficile avec la « réalité du terrain » : 

C’était l’occasion de se dire…, on a un poste qui est en train de se créer, qui va pouvoir donner 
la possibilité d’agir concrètement, sans être toujours dans des propositions de projets, qui sont 
avalisés par des gens qui sont loin, et d’avoir le terrain et les coudées franches réunis. C’est un 
peu comme ça que je voyais les choses. Et puis de pouvoir enfin mener des actions éducatives, 
ce à quoi on croyait dans la pratique du quotidien… Et puis on se rend compte qu’il y avait 
l’envie, et puis finalement il y a la réalité où les coudées franches ne sont pas si franches que 
ça. [CHRISTINE_SCOL_E1]  

Et puis quand tu te trouves confronté à la réalité, qu’il y a des gens qui attendaient plus que ça 
pour changer des choses, il y en a d’autres qui t’attendent en disant on verra bien, et puis il y a 
le troisième groupe qui t’attend en disant mais ce qu’on a vécu jusqu’à maintenant c’était quand 
même valable j’espère qu’il ne va pas tout changer. Tu dois te confronter à ça. Et puis j’ai pris 
quelques claques et j’ai beaucoup appris, c’est un (XXX) qui m’a été bien utile pour ici quoi ! 
[FELICIEN_SO-SA_E1] 

L’écart entre les aspirations et les possibilités effectives de leurs réalisations ne sont cependant pas 
généralisables à l’ensemble des DI. Plusieurs parviennent à mener les actions qui les tiennent à 
cœur. Parmi elles, on note :  

- Transformer ou améliorer les pratiques pédagogiques : 
J’ai cet idéal de l’école qui n’est pas comme celle de maintenant et j’essaie de m’approcher de 
cet idéal dans les limites fixées, et j’avance par petites brides là-dessus. [FELIX_SCOL_E2] 

- Faire de l’établissement  un lieu d’accueil sécurisé, de discipline ; décourager les velléités 
des élèves récalcitrants,  

- Anticiper, préparer l’avenir par le développement de projets novateurs ; donner de 
l’impulsion à des projets 

- Développer le partenariat avec les familles 
- Faire respecter le budget alloué, faire acquérir à l’institution une autonomie financière 
- Créer des ponts entre la communication verticale et la communication horizontale ; 

représenter l’institution à l’extérieur, donner une couleur à l’établissement, rehausser son 
image. 

Les directeurs insistent en particulier sur ce qu’ils ne veulent pas faire, mais qu’ils sont obligés de 
faire. Ils parlent de ce les empêche de faire ce qu’ils veulent faire, des tensions et des contradictions 
qui pèsent sur leur activité : Certains évoquent des situations où ils doivent convaincre des 
interlocuteurs, alors même qu’ils doutent du bien-fondé des innovations qui leurs sont imposées.  

Si vous voulez, j’ai mieux circonscrit mon pouvoir spécifique. Il y a des choses que les gens au-
dessus de vous ne peuvent pas faire et puis c’est à vous de le faire, ils comptent sur vous pour 
le faire, même si après ils vous critiquent mais c’est vous qui devez le faire. 
[ALBERT_SCOL_E3]  

Quand bien même ils sont partie prenante ou initiateur d’un projet, il faut pour qu’il se réalise, 
convaincre les équipes. Il est de la responsabilité des directeurs de faciliter l’implication de leurs 
collaborateurs: 

Alors l’autre problématique quand on a envie de faire quelque chose et puis qu’on est directeur, 
c’est que même si on a envie de les faire nous, ça ne veut pas dire que le corps enseignant a 
envie de les faire. Alors voilà, idéalement le directeur pour faire ce qu’il veut il devrait être 
directeur de son école, enseignant également. Comme ça il ferait ce qu’il veut. 
[EDWARD_SCOL_E2] 

Au niveau de la hiérarchie, il est attendu des directeurs, d’un côté qu’ils délèguent, de l’autre qu’ils 
contrôlent ce que font leurs collaborateurs. Certains se révoltent contre le fait de devoir tout assumer: 

Mais qu’arrive à un certain moment où ce n’est pas à moi de prendre tous les enseignants par 
la main pour leur dire tout ce qu’ils doivent faire à n’importe quel moment. [ALINE_SCOL_E2] 
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De même, les directeurs sont sommés de ne faire preuve d’autorité alors même qu’ils ont un pouvoir 
très limité, voir aucun pouvoir sur certaines situations. Certains évoquent par exemple un sentiment 
d’impuissance face à un dysfonctionnement des membres du personnel.  

Mais ce qui a été terriblement décourageant, je me suis dit que j’allais m’attaquer à tout ce 
problème de ressources humaines. Et, je n’ai cessé de me heurter à des impossibilités. Ça, 
c’était décourageant….C’est à dire qu’on a très peu de moyen d’agir sur des enseignants qui 
dysfonctionnent. [ANNE_SCOL_E1] 

J’ai le pouvoir de conserver les acquis, …et surtout de ne pas mettre le bâton dans la 
fourmilière, ça me paraît pour l’instant un mauvais combat. [EDGAR_SCOL_E1]  

C’est aussi ce déséquilibre entre des éléments où on a beaucoup de pouvoir et puis des choses 
où je n’ai strictement zéro pouvoir. Je ne peux faire que jouer, le faire déplacer, finalement je ne 
décide de rien, je fais activer. [ANDREA_SO-SA_E2] 

Les nouvelles méthodes de management sont d’une multiplication d’audits et de contrôles. Les 
directeurs sont dans l’obligation de rendre de plus en lus des comptes. Ils dénoncent moins le fait de 
devoir répondre aux exigences de l’ l’Etat, principal pourvoyeur de fond, que la surcharge de travail 
qui en découle. Une surcharge qui n’est par ailleurs pas prise en compte par le commanditaire : 

Maintenant il faut rendre non seulement un rapport d’exécution, un tableau de gestion des 
risques, etc…des langages qui des fois n’ont rien à voir avec ce qu’on fait. C’est le New public 
management et il faut quand même rentrer là-dedans. Des fois, c’est lourd et c’est ce qu’on 
essaie d’expliquer aux représentants de l’Etat. » [DAVE_SO-SA_AC] 

 « L’enveloppe financière au sens large nous bouffe… Mais ce qui est épuisant, c’est ce 
contrôle que la commission financière nous impose. [EDGARD_SCOL_E1] 

L’Etat contrôle et il impose des restrictions budgétaires dans le but d’optimiser les ressources. Les 
directeurs s’insurgent sur le décalage entre les ressources allouées et les objectifs qui leurs sont 
fixés : 

Il (l’Etat), nous impose en fait un taux d’accès et si on ne le remplit pas suffisamment, ils ne 
sont pas d’accord en fin de compte de financer le manque à gagner. Le premier heurt part de 
là….L’Etat en fin de compte prend ses décisions, mais l’impact financier derrière de toute façon 
c’est l’institution qui doit l’assumer… [GERARD_SO-SA_E1] 

C’est toujours comme ça, on vous dit, dessiner la maison que vous voulez et on la fera. Alors 
vous dessinez un château et on vous dira qu’on n’a que quatre planches pour construire la 
maison, alors que vous venez de passer toute la nuit pour dessiner votre château. 
[FELIX_SCOL_E2]  

Parfois, c’est l’inadéquation entre les objectifs à atteindre et le temps mis à disposition qui est 
fustigée :    

Maintenant, on va à des vitesses pas possibles. Les interventions du canton, les audits de 
qualités, nous donnent une quantité d’objectifs à atteindre. On croule sous des objectifs. .. Donc 
à un moment donné, il y a vraiment ce double paradoxe où on vous dit, vous devez gérer votre 
temps, être en adéquation, mais on vous attend sur les objectifs. [NELSON_SO-SA_E2] 

Le rôle que les directeurs pensent devoir assumer semble consister à composer entre plusieurs 
identités, plusieurs rôles qui s’opposent apparemment les uns aux autres. Construire du sens aux 
actions menées serait pour eux un moyen de dépasser ces contradictions. 

Mais au fond, celui qui n’est pas capable de gérer la contradiction, eh bien, elle lui sera 
imposée. [FELIX_SCOL_E2] 

3.2. L’influence désirée 

Cette question, qui par certains aspects rejoint celle du travail souhaité – et parfois empêché – par les 
directeurs, met à la fois en perspective les valeurs et conceptions personnelles et professionnelles de 
l’institution ainsi que l’anticipation des champs d’actions prioritaires à moyen et long terme. 
Il faut ici distinguer deux aspects distincts de la question : En premier lieu, elle peut se rapporter à la 
manière dont les directeurs envisagent de travailler au quotidien dans leurs établissements, quels sont 
les axes qui leur tiennent le plus à cœur et où ils se réalisent le plus. Cette facette de la question se 
rapporte donc au style de direction souhaité par les directeurs. Elle recoupe également, de façon plus 
large, l’ensemble des évolutions et développements que les directeurs souhaitent mettre en place sur 
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le moyen et long terme ainsi que les outils et tactiques utilisés pour y parvenir. En ce sens, elle rejoint 
les aspects managériaux et transformationnels de la fonction. 
D’une manière générale, les directeurs exerçant dans le domaine scolaire semblent mettre un accent 
particulier sur leur rôle de soutien aux enseignants. Cela est d’autant plus marqué à Genève, dans le 
domaine primaire, où la mise en place récente du poste de directeur crée une situation nouvelle. En 
effet, nombre des nouveaux directeurs primaires genevois sont eux-mêmes issu de l’enseignement et 
ont connus, durant leur parcours professionnel, un fonctionnement des établissements bien plus 
autonomes ainsi qu’une gestion d’équipe participative. Ce vécu se ressent fortement lors des 
entretiens avec de nombreux directeurs, entre autres à travers un fort désir de jouer le rôle de soutien, 
voire de protection, auprès de leurs subordonnés. 

3.2.1. Etre au courant, mettre au courant 
Selon les dires de nombreux directeurs, la prise d’information représente la prémisse de toute prise 
d’influence : afin de pouvoir agir sur son milieu de travail et envisager des évolutions, le directeur doit 
tout d’abord observer son contexte de travail, les modes d’action des collaborateurs et le style général 
de l’institution. 
Trois types de prise d’information peuvent être distingués :  
1. La première correspond à de l’information pure, savoir en tout temps ce qui se passe d’inhabituel 

dans l’établissement afin d’en gérer le fonctionnement au jour le jour et pouvoir réagir vite le cas 
échéant. Cette prise d’information, en quelque sorte préventive, n’est pas perçue comme un 
contrôle de la part des enseignants, entre autres grâce à l’aspect informel des discussions, et est 
relativement simple et factuelle, bien que nécessitant un investissement constant en temps et 
attention. 

2. Le second type de prise d’information, plus sensible, est celle qui précède une tentative de prise 
d’influence, celle qui vise à tâter le terrain avant de proposer, ou non, un projet, de nouvelles 
pratiques ou encore une formation spécifique afin d’anticiper la façon dont celui-ci sera accueilli.  
Ce type de prise d’information peut également prendre un aspect plus formel à travers un 
questionnaire ou des entretiens. On constate que cela se produit, entre autre, lorsqu’un directeur 
désire agir sur l’organisation interne de l’établissement, pour en améliorer l’efficacité ou remédier 
à un dysfonctionnement. 

Quand j’ai vu que le problème resurgissait, j’ai moi-même créé deux enquêtes pour voir où 
étaient les insatisfactions. Il fallait savoir : est-ce que c’était les élèves difficiles dans les 
classes qui posaient le plus de problème ? A l’extérieur des classes ? Qui était jugé comme 
responsable de ces élèves difficiles ? Est-ce que c’était le service extérieur de l’école ? Est-ce 
que c’était les doyens ? Est-ce que c’était moi ? [ALBERT_SCOL_E1] 

De telles enquêtes formelles ont également été utilisées dans un but d’analyse longitudinale de 
l’établissement. De telles prises d’informations sont rares car elles posent de nombreux 
problèmes en termes de moyens techniques, de temps pris aux collaborateurs et surtout de prise 
de risque politique : pour peu que les résultats d’une telle enquêtes ne soient pas ceux escomptés 
et soient publiés dans la presse, cela peut déclencher un tollé. Cependant, dans certaines 
circonstances et dans la plus totale discrétion, l’autorisation et les moyens ont été donnés et ont 
débouchés sur deux évaluations, espacées de quelques années, à propos du ressenti de sécurité 
dans un établissement, qui était l’axe d’action urgent des directeurs en question. Ces enquêtes se 
révèlent être un outil incroyablement précis ainsi que l’un des rares indicateurs « objectif » quant à 
l’évolution du climat dans un établissement. 

3. Le dernier type de prise d’information identifié correspond à une enquête, au sens quasi-judiciaire 
du terme, et s’effectue généralement suite à un dysfonctionnement important, par exemple 
lorsque des parents lancent des accusations de manquement grave envers un enseignant. Le 
directeur est ici garant des règles institutionnelles et se doit de les vérifier. Il s’agit sans doute de 
la forme la plus difficile à vivre de la prise d’information, car c’est parfois la cohésion de 
l’établissement qui risque d’être mise à mal, au travers des entretiens de service qui, étant donné 
leur nature officielle, ne sont généralement utilisés que lorsque les autres tentatives de 
communication ont échouées. 

S’il est vital pour les directeurs de se tenir au courant des évènements marquants la vie de 
l’établissement, ils ont également pour tâche de faire circuler l’information auprès de leurs 
subordonnés. Cette transmission joue autant un rôle symbolique qu’opérationnel : il s’agit 
naturellement de faire en sorte que les professionnels sachent à quoi s’en tenir en termes d’enjeux et 
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de moyens pour adapter leurs pratiques mais également de construire et étayer cette culture 
commune autorisant une évolution participative et concertée de l’établissement. 

Mais dans l’autre sens aussi, le fait de leur donner (aux enseignants) des informations qui leur 
permettent de se rappeler qu’ils font partie d’une institution, qu’on ne travaille pas pour son 
propre compte.[BARACK_SCOL_AC] 

Etant donnée la taille de certain établissement et la difficulté pour les directeurs de s’adresser 
fréquemment à leurs collaborateurs en séance plénière, une communication efficace passe 
obligatoirement par la mise en place de relais au sein de l’institution. Ce rôle est la plupart du temps 
pris par les conseils de direction, lorsqu’ils existent (au secondaire 1 et dans certaines institutions 
socio-sanitaire) ou par les maîtres-maîtresses adjointes dans le primaire. Afin d’assurer une bonne 
transmission de l’information, les directeurs doivent veiller à construire une forte confiance avec ces 
personnes-relais et surtout à les ménager : étant donné leur statut hiérarchique, identique à celui des 
enseignants, ils peuvent rapidement se retrouver en porte-à-faux ou en conflit de loyauté. 

La MA, c’est quelqu’un avec qui on peut travailler sur la prise de température, vois comment 
elle ressentirait les choses, lui dire « tient, et si on faisait ça maintenant ? » « Oulà, non, pas 
maintenant, tout le monde est fatigué ». Là, ma prise d’information, elle me permet de piloter 
l’établissement, peut-être de manière plus douce, sans qu’on se heurte à de grosses 
difficultés.[…] Mais c’est surtout de ne pas la mettre dans une situation difficile, elle. Je ne 
voudrais pas qu’elle soit en crise avec ses collègues parce que je lui aurais demandé des 
tâches qui seraient des tâches de type RH qui ne font pas partie de son cahier des charges. 
[BARACK_SCOL_AC] 

Naturellement, les enseignants, même s’ils ne sont pas maîtres adjoints ou membres du conseil de 
direction peuvent également jouer le rôle de relais auprès du directeur. Cependant, lorsqu’une 
proposition est faite, par exemple à un groupe de travail, cela va au-delà de la simple prise de 
température qui est généralement opérée discrètement. 

Par rapport aux enseignants, avant de prendre des décisions importantes, alors soit on fait un 
petit groupe de travail ou soit je discute avec certains d’entre eux, soit je dis au doyen « mais 
tient, regardez voire, prenez la température ». Pour essayer de prendre des décisions qui ont 
du sens ou dont on pense qu’elles ne sont pas complètement hors-sol. 
[FERSINAND_SCOL_E1] 

3.2.2. Assurer la stabilité de l’établissement et le respect des règles institutionnelles 
Lorsqu’on les questionne sur les aspects du développement de leur établissement, les directeurs 
répondent à trois niveaux distincts : 

§ Au niveau pédagogique ou éducatif, en parlant des divers projets ou réformes à venir et 
concernant au premier chef les usagers de l’établissement et, à travers l’évolution des 
pratiques, les professionnels. Dans le domaine scolaire, cela concerne principalement  les 
pratiques pédagogiques et l’organisation de la collaboration, avec, par exemple, la 
réattribution de ressources pédagogiques à des élèves à besoins spécifique ou la 
réorganisation de l’enseignement par décloisonnement. Naturellement, cette préoccupation 
est en premier lieu liée à leur désir d’améliorer la qualité des prestations fournies aux usagers, 
qui reste leur mission principale.  

§ Au niveau de la collaboration entre professionnels, à propos des rapports et dynamiques de 
travail ainsi que du climat général de l’établissement. Cela est observé principalement dans 
les établissements où le directeur est nouvellement arrivé et où les rapports interpersonnels 
ne sont pas encore stabilisés. Cette période est considérée par de nombreux directeurs 
comme « à haut risque », car elle conditionnera fortement les relations de travail à venir, d’où 
un accent particulier mis sur le climat et la construction de la confiance lors des premiers 
temps d’un directeur dans un établissement. 

§ Le climat devient également un axe de travail prioritaire lorsque, justement, l’ambiance de 
travail n’est pas jugée satisfaisante par le directeur. Cela peut concerner, au secondaire, une 
trop forte étanchéité, voire rivalité entre les files des différentes disciplines ou au sein de 
l’équipe de direction. Dans le socio-sanitaire, il peut s’agir de travaux qui péjorent les 
conditions de travail sur la durée et créent un sentiment de frustration ou d’éventuelles 
tensions entre deux équipes. Dans le domaine scolaire primaire genevois, on a pu observer 
des équipes montrant une forte résistance à l’arrivée d’un directeur dans leur établissement 
car craignant et regrettant la perte d’autonomie que cela engendre à leurs yeux. 
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Quel que soit le cas de figure, travailler sur l’amélioration du climat devient alors une priorité du 
directeur. Cette posture est inconfortable, car tenter de remédier à un climat jugé défavorable est 
hautement risqué : rien ne garantit au directeur que ses collaborateur adhèrent aux propositions qui, 
le cas échéant peuvent avoir des conséquences contre-productives. Les postures alors adoptées par 
les directeurs varient fortement, et peuvent aller de la séduction à la confrontation forte. La première 
possibilité est dangereuse : pour séduire, il faut écouter et donner l’impression d’écouter, faire des 
promesses ou des concessions au risque de passer pour « faible », et donc créer une brèche invitant 
à d’autres revendications. Quant à la confrontation, si elle peut être amenée comme un rappel des 
règles institutionnelles, elle est également périlleuse et, en cas d’échec, risque de créer au sein des 
collaborateurs un consensus dans l’opposition au directeur. Néanmoins, nous avons pu observer 
plusieurs situations dans lesquelles le directeur nouvellement arrivé dans l’établissement pose un 
ultimatum, par exemple face à un conseil de direction dysfonctionnant :   

Je suis arrivé dans cet établissement en 20**, c’était un établissement qui était en grande, très 
grande difficulté. On me l’a d’ailleurs vendu comme tel, on ne m’a pas dit que j’allais aller dans 
un havre de paix, mon prédécesseur avait vécu des moments difficiles. En faisant abstraction 
de ça, j’ai repris une situation où il fallait un petit peu pacifier les choses. Ca m’a permis aussi, 
d’avoir une certaine liberté en disant « le passé, c’est le passé. L’avenir, c’est l’avenir, si vous 
voulez travaillez avec moi, eh bien vous venez, et on y va comme ça ». Et, j’espère que c’est 
partagé, je suis content. (…) Le premier travail, le plus important, a été fait avec le conseil de 
direction de cet établissement, qui, quand je suis arrivé, avait été si j’ose dire, destitué, par le 
chef de la direction générale, qui avait demandé aux gens de repostuler pour que le nouveau 
directeur puisse choisir ainsi que l’ensemble des enseignants. Sur les enseignants, il y a avait 
les cinq mêmes qu’avant, plus un. Donc, je choix était vite fait : la personne en plus, je la 
connaissais et j’avais envie de travailler avec elle, les cinq autres, je leur ai clairement dit : 
« maintenant, je ne veux plus savoir ce qui s’est passé avant, voilà mes conditions, voilà 
comment j’ai envie de travailler. Si vous êtes partant, vous restez assis et on continue la 
séance. Si vous n’êtes pas partant, la porte est là et vous continuez à être enseignants. Ils sont 
tous restés et ils sont tous toujours dans le bateau sauf un, qui a pris des responsabilités et qui 
est parti de l’enseignement mais en toute cordialité. Ils bossent bien, on a du plaisir à travailler 
ensemble, même si pendant un moment, pas mal de temps, il a fallu accepter les rivalités, les 
difficultés qu’ils avaient entre eux. Parce qu’ils avaient pris positions les uns, les autres, de 
manière différente, de manière intestine. Mais pas avec moi, avec moi, ils ont toujours été 
remarquables. [Que ceux qui étaient en désaccord partent], je ne l’espérais pas, bien 
évidemment, mais en même temps, j’aurais préféré qu’ils le fassent, parce que s’ils n’avaient 
pas été sincères, j’aurais pris un sacré risque. Heureusement, ils ont été sincères. 
[ISAAC_SCOL_E1] 

Afin de créer un contexte favorable aux évolutions présentées ici, les directeurs doivent assurer, dans 
un premier temps, la pérennité de l’établissement et la stabilité du cadre de travail. Pour ce faire, ils se 
doivent de rester attentifs à ce que la culture de travail soit partagée par les collaborateurs. Il s’agit 
alors de faire s’inscrire les pratiques dans une norme, tout d’abord professionnelle et concernant 
l’ensemble de la corporation, mais également locale et spécifique à l’établissement en question et 
intimement liée à son histoire. Cette homogénéité relative des pratiques et des conceptions du métier 
est nécessaire à la cohérence de l’institution et constitue un prérequis à un développement 
harmonieux. Sans chercher à « normer » à tout prix, les directeurs doivent veiller à intervenir lorsqu’un 
collaborateur semble par trop s’éloigner de la pratique de référence. Lorsqu’il s’agit de remettre dans 
le droit chemin (orthodoxie), un collaborateur ou groupe de collaborateur, les directeurs doivent faire 
preuve de subtilité : en faisant remarquer qu’un professionnel sort de cette norme, c’est l’intégrité, 
voire l’identité professionnelle qui est ciblée, ce qui peut déclencher des réactions de rejet quasi-
épidermique et bloquer toute discussion. Le cas échéant, les directeurs auront plusieurs tactiques à 
choix pour aborder le sujet, comportant toutes leurs avantages et risques et dont l’efficacité sera 
fortement liée au contexte ainsi qu’aux personnalités en présence. 

3.2.3. Anticiper ou réguler de manière proactive 
La grande majorité des directeurs sont particulièrement attentifs à régler des petits 
dysfonctionnements le plus rapidement possible afin d’éviter toute dégradation du climat. Dans ce but, 
ils iront, par exemple, signifier leur mécontentement aux collaborateurs arrivant régulièrement en 
retard. La difficulté de cette anticipation est qu’elle peut être perçue par les collaborateurs comme 
étant un contrôle pur et dur. Pourtant, dans l’optique d’une partie des directeurs, ce type de régulation 
est primordial : Outre le mauvais exemple donné aux usagers et l’incohérence qui en découle, la 
crainte de voir le phénomène s’amplifier ou s’ancrer dans les pratiques les faits intervenir au plus tôt. 
Ce type de régulation passe principalement par une grande visibilité du directeur et de ses actions. 
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Argument d’autorité 
L’une des raisons fréquemment invoquée lors du rappel de la norme est précisément que la norme se 
suffit à elle-même. 

Est-ce que l’enseignant respecte les cadres qui sont fixés par la loi ? Parce que je dois vérifier, 
ça, c’est clair. [CHARLES_SCOL_AC] 

Il n’est pas nécessaire ni même possible de discuter du bien-fondé de la règle, car le directeur a pour 
mission de les faire appliquer, point.  
Si cette approche a le mérite d’être claire et intransigeante, elle risque fort de mettre à mal les 
relations interpersonnelles, car cela est souvent perçu comme une remontrance de la part du 
collaborateur, qui risque  de se sentir attaqué personnellement. De plus une utilisation systématique 
de ce type de rappel à la norme semble nuire à la prise d’initiative, par peur d’être rappelé à l’ordre. 
Néanmoins, dans certaines situations, les directeurs interviennent et tranchent de cette manière 
lorsque la stabilité de leur établissement est menacée, par exemple lors d’une phase de tension 
durant laquelle émerge un contre-pouvoir au sein de l’établissement. C’est alors le fonctionnement 
même de l’institution qui est menacée. Les directeurs doivent alors réaffirmer leur position 
hiérarchique en imposant leurs décisions et en rappelant qu’ils ont parfaitement les prérogatives pour 
le faire. 
Parfois, c’est dans les textes de loi ou les règlements que les directeurs vont chercher les 
informations. Celles-ci sont d’autant plus importante que la plupart des directeurs ne sont pas juristes 
et que le terrain est sensible, d’où l’importance de s’assurer de la véracité de l’information en 
question.  

Dans l’entretien, la personne m’a dit : « rien ne vous permet de nous obliger à organiser une 
journée sportive ! » Et, dans l’entretien que j’avais bien préparé, j’ai pu lui dire « Si, il y a tel 
article qui dit ceci, qui dit cela. Et si vous ne le dites pas à ce moment-là, la croyance subsiste 
et vous êtes tout le temps en train de rattraper la fausseté de la conception. Alors, là où il faut 
bien préparer l’entretien, c’est qu’il faut être hyper bien documenté au niveau des faits 
observés, des écarts éventuellement observés, de la conséquence de ces écarts, de la 
référence juridique, réglementaire, légale sur laquelle vous vous appuyez pour demander 
quelques chose. [ALBERT_SCOL_E1] 

L’argument n’est pas forcément à même de convaincre, mais il a le mérite de clore la discussion à 
propos d’un aspect non-négociable de la vie de l’établissement.  

Le fait de mieux connaître la loi, ça permet d’écourter certaines discussions, de dire « Moi, 
j’arrête de négocier, je vous impose la chose parce que j’ai le droit de le faire. On ne peut pas 
être complètement là-dedans, mais à un moment donné, on ne peut que s’y résoudre pour 
stopper court aux discussions. […] A un moment, c’est l’argument bête et méchant, je dirais que 
c’est l’argument ultime. [ALBERT_SCOL_E3] 

Comme le souligne ce directeur, les enseignants ne sont pas forcément près à entendre cet 
argument, mais ils sont contraints d’accepter la décision. Il est probable que les conséquences en 
termes de prise d’influence soient néfastes, mais quand cet argument doit être invoqué, c’est que les 
autres canaux de communication ont été explorés sans succès. 
Pourtant, les directeurs se trouvent parfois dans la situation désagréable de sentir que quelque chose 
ne tourne pas correctement, mais ont les mains liées, car la simple énonciation du problème créerait 
une levée de bouclier. C’est entre autre le cas lorsqu’un directeur relève le haut taux d’absentéisme 
de ses enseignants, qu’il attribue en partie à un rythme de vie inadéquat. Lorsqu’il est demandé quelle 
mesure le directeur compte prendre, la réponse est nette : aucune. 

Non, là, vous oubliez. Là, je pense que si, tout à coup, le directeur osait émettre une suspicion, 
là, ce ne serait pas très sain, je pense, c‘est clair. [ALFRED_SCOL_AC] 

Dans ce cas de figure, bien qu’une série d’indicateur mette le directeur sur la piste d’une régulation 
potentielle, il ne possède pas de moyen d’obtenir des informations, et de toute manière ne pourrait 
pas les utiliser le cas échéant.  
Certaines situations amènent les enseignants à remettre en question une part de leurs 
responsabilités. Par exemple, lorsque des enseignantes estiment ne pas être compétentes pour 
surveiller les enfants lors d’un cours de natation, le directeur peut difficilement effectuer un rappel à la 
norme formel et couper cours à la discussion, le facteur émotionnel étant bien trop présent, puisque la 
sécurité des enfants est, ou semble être, en jeu. Pourtant, les élèves doivent pouvoir bénéficier de ces 
cours, et le cahier de la charge des enseignantes inclus évidement la surveillance de ces périodes. 
Ces épisodes sont sensibles, car le directeur ne possède pas de réelle marge de manœuvre. Le 
challenge est alors d’amener l’autre, à force de discussion, à comprendre le point de vue de 
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l’institution. Une fois ce pas franchi, l’acte d’autorité peut-être fait et accepté, même si c’est de 
mauvaise grâce.  

A un moment donné, j’ai fait acte d’autorité [envers des subordonnés], mais je pense quand 
même leur avoir donné la possibilité de s’exprimer. [LEON_SCOL_E1] 

Naturellement, le rappel à la norme est l’acte de la personne garante du respect des règles et 
règlements. Pourtant, dans les établissements où le pouvoir du directeur n’est pas – peu - reconnu, il 
est très difficile d’avoir un impact sur les enseignants, même à travers le rappel formel.  

Rappel de la norme 
On constate que les directeurs ont deux manières d’aborder le rappel à la norme. La première, 
détournée et subtile, consiste à formuler le rappel à la norme sous la forme de conseils, de 
recommandations. Dans la mesure où le rappel à la norme peut être perçu comme une remise en 
cause du professionnalisme, c’est un sujet délicat à aborder et qui peut rapidement glisser vers une 
opposition frontale, avec tout ce que cela implique de délétère. Afin de ménager les susceptibilités, les 
directeurs tentent souvent une approche détournée avant d’en arriver à l’acte d’autorité. La seconde 
technique, bien plus directive, consiste à poser à plat le cahier des charges et constater qu’une part 
n’est pas ou mal remplie. Cela peut se faire lors d’un entretien privé ou, lorsqu’il s’agit d’un entretien 
de service, en présence de représentants syndicaux et/ou conseiller juridique. Le rappel à la norme 
« informel » pourrait être considérer comme une tentative de résolution par anticipation, tentative 
durant laquelle la casquette portée par le directeur n’est pas clairement définie, ce qui donne la 
possibilité aux enseignants concernés de le prendre comme une recommandation ou un conseil plutôt 
que comme une remise en cause de leurs pratiques. 
Afin de faire émerger ou de consolider une culture commune, certains établissements ont mis en 
place des chartes présentant les valeurs et un certain nombre de balises sur l’orientation de 
l’établissement, à l’image de ce qui peut se faire en pédagogie institutionnelle. Ces chartes ayant été 
négociée et discutée avec l’ensemble des professionnels, voire les usagers, cela donne une légitimité 
à ces normes, et le directeur de pouvoir y renvoyer les enseignants. 
Cette norme locale, établie par la corporation, est perçue comme bien plus proche que les injonctions 
venant d’un département souvent éloigné. Il peut dès lors s’agir d’une appropriation des règles 
institutionnelle communes au niveau local, ce qui permet au directeur de ne pas se retrouver en porte-
à-faux entre les enseignants et la direction politique, mais bien de mettre un enseignant face au 
décalage entre les choix de l’équipe et ses propres pratiques. 

Voilà, vous avez agi comme cela, ça ne correspond pas à ce que la majorité a accepté en 
conférence des maîtres. » [DARIUS_SCOL_E1] 

3.2.4. Favoriser le développement des compétences 
Le rôle premier du directeur, quelques soit son domaine d’activité, reste de s’assurer de la qualité des 
services fournis aux usagers par son établissement et, dans la mesure du possible, de les améliorer. 
Cela passe, entre autres, par un encouragement à la formation continue des professionnels ainsi que 
par un suivi minutieux des domaines dans lesquels ces formations se déroulent. 
Les directeurs ont largement tendance (c’est dans leur cahier des charges) à encourager et soutenir 
les formations des collaborateurs. Cependant, les façons de faire varient passablement entre les 
formations entre pairs, formation commune, individuelle, internes externes etc. De plus, les 
enseignants sont contraints à un nombre d’heures minimal de formation sur l’année. Par contre, 
aucun règlement ne stipule le contenu de ces formations, qui relève du choix des enseignants, ou 
collectifs d’enseignants dans le cas des formations communes. Cela ne poserait pas de problème 
sans une tendance observée et mise en avant par un directeur : Les gens aiment ce dans quoi ils se 
sentent compétents, et les gens se forment dans les domaines qu’ils aiment. Sans contrôle, les 
formations des enseignants choisies par eux-mêmes auraient donc tendance à générer des 
professionnels de plus en plus spécialisés et compétents dans un domaine précis, au détriment du 
comblement des lacunes et de l’aspect « généraliste » du métier. 
Pourtant, il sera extrêmement difficile pour un directeur d’imposer une thématique de formation à ses 
collaborateurs, ne serait-ce qu’en raison de l’opposition de principe que cela pourrait générer. Afin de 
parer à ces résistance, certains directeurs mettent en place des dispositifs complexes afin de 
s’assurer l’adhésion des enseignants à un projet de formation : réalisation d’enquêtes et sondages 
auprès des collaborateurs pour savoir quels thèmes les intéresseraient et selon quelles modalités – 
atelier, conférences, travail en petits groupes - prise de contact précoce avec les formateurs et 
élaboration commune des contenus de la formation, proposition de multiples ateliers touchant les 
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différents aspects de la problématique. Bien qu’extrêmement lourd à mettre en place, ce dispositif 
donne d’excellents résultats en termes d’adhésion à la formation et de motivation des collaborateurs, 
à tel point qu’un directeur est parvenu à obtenir un taux de satisfaction de 100% (sur plusieurs 
dizaines d’enseignants) à propos d’une formation : 

Oui, mais 100 %, c’est dans l’évaluation générale, globale, après, forcément, certains étaient 
plus ou moins satisfaits du moment dans lequel tombait cette formation, donc il y a toujours un 
degré. Mais quand je dis 100 %, je veux dire que, personne, et ça ne m’était jamais arrivé, il y 
avait toujours 10, 20, 30, 40 % de personnes qui disent que, de manière générale, ils ne sont 
pas pleinement satisfaits. (…) C’est vrai que la réponse qu’on a pu donner, c’est une réponse 
assez large, l’éventail des propositions, et ça, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend des 
personnes que l’on peut rencontrer, des formateurs, c’est un concours de circonstances, aussi, 
on avait pu aller chercher les formateurs qui répondaient finalement à l’ensemble des 
préoccupations prioritaires des enseignants. Pas tout, c’est pour ça que je dis qu’on n’était pas 
à 100%, mais 100% des préoccupations prioritaires. Comme chaque enseignant avait pu 
s’inscrire librement dans un des groupes, ça va vous augmenter déjà le taux de satisfaction 
parce qu’évidemment, il a plus de chances d’être satisfait. Et puis comme les prestations, on 
n’a de loin pas le mérite total de cette affaire-là, comme j’ai trouvé que c’étaient des bons 
formateurs, qui avaient bien préparé leur affaire et qui ont su intéresser. Bon, on avait mis un 
cadre, on avait dit que ce devait être une formation impliquant. Alors à la fois c’est contraignant 
et à la fois les gens en ont retiré davantage que si ça avait été une formation purement 
théorique, par exemple. On avait beaucoup travaillé sur cette formation, et avec un peu de 
chance, on y est arrivé ! [LEON_SCOL_E2] 

3.3. Les alliances recherchées 

D’une manière générale, les interlocuteurs des directeurs peuvent être regroupés en 3 catégories, 
présentes dans tous les secteurs : 

§ enseignants/collaborateurs 
§ doyens/membres de la direction/hiérarchie intermédiaire 
§ partenaires externes/réseaux 

Les directions du champ primaire et du champ socio-sanitaire sont celles qui semblent avoir le plus 
d’interlocuteurs différents pour exercer du leadership. Nous avons notamment recensé les 
interlocuteurs suivants:  

§ Pour le primaire (ex : concierge, enseignants, anciens responsables d’école, enseignants-
répondants, membres du conseil de direction – maîtres-adjoints, doyens –, direction générale, 
parents d’élèves, secrétaire, spécialistes réseaux, éducateur, logopédiste, médecin de famille, 
psychologue, représentants SPJ, réseau médico-pédagogique, soutien pédagogique 
spécialisé, etc.) 

§ Pour le socio sanitaire (ex : autorités, comités, association professionnelles cantonales et 
régionales, collaborateurs – éducateurs, assistants sociaux, animateurs, enseignants, 
infirmiers, personnel administratif et d'intendance, etc. –, hiérarchie intermédiaire, ensemble 
des partenaires, parents et familles, réseaux interinstitutionnels, services de protection de la 
jeunesse, etc.) 

§ Pour le secondaire (ex : membres de la direction, enseignants, association des maîtres, 
présidents de groupe – ou chefs de file –, commissions externes, conseillères sociales, 
équipe médico-psychosociale, formateurs, infirmières, police) 

Dans les trois secteurs, les enseignants/collaborateurs apparaissent comme les 
interlocuteurs/partenaires les plus sollicités par le directeur. L’une des différences entre les directions 
du primaire et du secondaire réside certainement dans le nombre d’interlocuteurs en contact direct 
avec le directeur : un directeur du primaire a en effet plus d’interlocuteurs différents, de contacts, avec 
un temps plus important accordé aux partenaires externes ainsi qu’aux réseaux.  
L’une de nos hypothèses à ce sujet serait que l’interaction avec les partenaires externes n’est au 
secondaire pas assumée par le directeur, mais par les doyens qui exercent un leadership important 
sur les enseignants, sur les élèves et leur famille et qui absorbent de ce fait une partie des interactions 
avec les partenaires. Cette hypothèse nous semble particulièrement pertinente pour les écoles du 
canton de Genève à l’intérieur desquelles les doyens ne sont présents qu’au secondaire. Cela dépend 
également de la taille de l’établissement : plus l’établissement est grand (plus le nombre d’élèves et 
d’enseignants est important), plus une répartition des tâches est institutionnalisée et plus les contacts 
avec les partenaires sont absorbés par l’ensemble des membres d’une équipe de direction.  
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Au-delà de ces différences, les directeurs de notre échantillon cherchent tous du soutien auprès de 
leurs collaborateurs pour mener à bien et à terme leurs projets et leur établissement :  

Durant les séances plénières, j’essaie aussi quand je vous parlais de travail en coulisse, d’avoir 
toujours un soutien de la part de certains enseignants dans les thèmes que j’aborde et dans la 
vision que je peux avoir. Donc les enseignants sont au courant que je fais un travail de coulisse, 
et je le dis ouvertement, il y a un travail qui se fait avec les enseignants-répondants, j’en ai cinq 
(…). [EDMUND_SCO_E1]  

C'est-à-dire qu’à un certain moment, le directeur qui veut autoritairement tout décider ou tout 
faire tout seul il ne va pas vivre longtemps, il va sûrement devoir arrêter. (...) un directeur qui 
veut quand même une vie agréable, qui ne veut pas avoir un ulcère à l’estomac ou pas dormir, 
il doit apprendre à composer et à avoir un peu les maîtres avec lui. Il ne peut pas en 
permanence aller à l’encontre des maîtres. [FERDINAND_SO-SA_E1].  

La mise en place de réseaux réunissant les collaborateurs, les partenaires est un élément important à 
prendre en considération dans la manière dont les directions exercent et partagent leur leadership. En 
s’entourant de personnes aux compétences spécifiques, ces réseaux aident les directions à réfléchir 
et à résoudre des problèmes importants (que ce soit des problèmes d’ordre organisationnel, 
pédagogique ou autre).  

Mise en place des études surveillées, les horaires des maîtres spécialistes, ça c'est le fourbi 
total, mais je me fais aider, parce que je n'y arrive pas toute seule, c'est tellement compliqué 
avec ces périodes, ces semaines A, ces semaines B, moi je suis complètement paumée. Parce 
que je n'ai jamais vécu ça de l'intérieur. Mais, il y a des enseignants qui le font très bien, donc 
voilà. [BRIGITTE_SCO_E1]  

C’est une évidence, je veux dire : sans doyens, on n’est pas grand-chose, en tout cas moi, je 
considère ça comme ça,  je leur fais une très grande confiance, je leur donne beaucoup de 
responsabilités parce que se sont de gens compétents et qu’ils les acceptent, mais je pense 
qu’à partir d’une certaine taille, ça devient ingérable, j’ai plus d’un millier d’élèves, plus d’une 
centaine de collaborateurs, voilà, point à la ligne. C’est comme ça. Mais par contre, se sont des 
gens qui sont pétris de qualités, moi, je les adore, et puis, ils me sont précieux au-delà du 
travail, se sont des liens qui se tissent avec des gens et qui, j’ai une chance, c’est qu’on est sur 
la même longueur d’onde, donc ça va bien, peut-être qu’un jour, ça ne sera pas comme ça, 
mais je veux dire, c’est essentiel de pouvoir s’appuyer sur des gens comme ça, si on devait tout 
faire, se serait juste impossible, déjà physiquement, et puis ensuite, de leur donner des tâches, 
des responsabilités, ça lie l’équipe et ça permet de dialoguer et d’être sur un pied d’égalité 
quelque part, en tout cas moi, c’est comme ça que je les traite, c’est comme ça que je les vois, 
mais c’est moi. [FOCUS-GROUPE] 

Et dans ces situations, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir ? Avec tout le monde. 
Je m’en sors seulement quand on se met plusieurs autour de la table en disant c’est pas notre 
problème, c’est le problème de tout le monde et il faut qu’on réfléchisse ensemble. Ce n’est pas 
facile mais c’est le seul moyen. Et puis après tout le monde donne un petit peu quoi, c’est 
vraiment la solidarité qui joue après. [HENRY_SO-SA_E1] 

Un élève qui est profondément dyslexique c’est vraiment difficile à gérer pour l’équipe 
d’enseignants et il faut vraiment que les spécialistes viennent étayer la chose. 
[EDGAR_SCO_E2] 

Cependant, en cherchant à bien s’entourer, les directions d’établissements évoquent surtout leurs 
difficultés à déléguer, à distribuer le pouvoir efficacement. 
Cette difficulté à déléguer peut apparaître de deux manières : 
- Ne pas surcharger ses collaborateurs : 

Répondant : C’est le sherpa ? (...) Et puis dans certains domaines, encore une fois, même si 
chacun fait sa part des choses, il y a un moment où il faut quelqu’un bien sûr, qui coordonne, 
qui supervise, qui prenne le relais, et puis moi, les doyens, j’avais l’impression qu’ils faisaient 
vraiment beaucoup et je ne voulais pas les charger davantage. Donc il y a des situations 
d’élèves que je devais prendre en charge, ou avec des parents, relations entre les maîtres 
bien entendu et puis certains détails enfin certains soucis. [BEN_SCO_E1] 

- La notion de responsabilité portée par le directeur in fine (raison la plus fréquemment 
invoquée) : 
Et ça je pense, le directeur en l’occurrence, est vraiment celui qui est responsable. Mais dans 
le sens le plus élémentaire du terme. Si les choses ne se passent pas eh bien c’est lui qui doit 
répondre de ce qui se passe. Donc là moi je pense dès qu’on accepte une fonction telle que 
celle-là il faut accepter cette responsabilité. Je ne pense pas que c’est partageable, ou alors, 
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enfin dans le sens dans lequel je définis la responsabilité, ça veut dire qu’on essaie de diluer 
sur les autres, ce que nous on doit assumer. [ALFRED_SCO_E1] 

On est un peu, on est le capitaine du bateau qui n’avons pas encore de moussaillons sous la 
main, il faut créer tout ça. Donc il a fallut créer ces choses là. Mais, en même temps il y a que 
nous qui avons la barre. Et qu’on ne peut pas garder, il y a pas d’autres bateaux qui naviguent 
suffisamment proche pour qu’on puisse comparer. [CHRISTINE_SCO_E2] 

La notion de responsabilité, de surcharge mais aussi de compétences (liée notamment à la formation, 
parfois à l’ancienneté) et de statut (avec un cahier des charges pas toujours existant ou bien défini) de 
la personne à qui l’on peut déléguer est une question que se pose les directeurs dans tous les 
établissements de notre échantillon (même là où la délégation est très institutionnalisée, comme dans 
certains établissements sociaux et dans certains établissements scolaires de taille importante). 

Alors, tout à fait pour les questions de délégation, c’est-à-dire que nous, on travaille en tant que 
directeur avec des adjoints pédagogiques dans chacun des sites que l’on dirige, donc la 
délégation est, de fait, mise en place, et je vous rejoins beaucoup sur la notion, peut-être de la 
formation, de l’ancienneté, des compétences, du statut actuel de la personne qui peut absorber 
un certain nombre de responsabilités, les assumer et les transmettre jusque sur le terrain 
professionnel. Les niveaux de ces personnes-là vont induire, finalement, la tranquillité qu’on 
aura de la délégation que l’on va faire. [FOCUS-GROUPE] 

Au-delà de la surcharge de leurs collaborateurs à laquelle sont attentifs les directeurs, ils évoquent 
surtout leur rapport au contrôle et à ceux de leurs collègues des autres directions d’établissement. 
Selon eux, les directions qui ne délèguent pas suffisamment ou qui craignent de partager le pouvoir 
sont celles qui ont en réalité peur de perdre le contrôle. La question du rapport au contrôle semble 
étroitement liée à celle de savoir avec qui les directeurs de notre enquête travaillent et partage une 
part du pouvoir, voire une part de leurs responsabilités… 

3.4. Le directeur dirigé… 

Les directeurs sont les supérieurs hiérarchiques du personnel de leur établissement, mais ils sont 
eux-mêmes subordonnés à une hiérarchie de plus haut niveau : celle des cadres supérieurs et/ou des 
élus qui prescrivent ou contraignent le travail à faire dans les institutions. Dans un organigramme 
formel, les ordres cascadent généralement du sommet vers la base de la pyramide, les cadres 
intermédiaires appliquant les consignes et les faisant appliquer plus loin par la base. Mais dans le 
monde réel, chaque « exécutant » peut se rebeller contre ses obligations de manière plus ou moins 
consciente, plus ou moins visible, et renverser en partie le rapport de force. Les personnels peuvent 
résister – passivement ou activement, de front ou par la bande, par des protestations personnelles ou 
des revendications collectives – au projet hiérarchique de superviser et de rationaliser leur action. Les 
directeurs doivent composer avec ce contre-pouvoir, mais ils peuvent à leur tour contrarier plus ou 
moins nettement les plans de leurs commanditaires. Comment conçoivent-ils leur rôle dans ce 
domaine ? Comment composent-ils entre obéissance, autonomie de contrebande et/ou franche 
contestation ? 
Disons d’abord qu’exercer la fonction de directeur n’empêche pas de se plaindre de sa propre 
hiérarchie, parce qu’elle serait incompétente, trop éloignée du terrain, peu à son écoute, tour à tour 
trop contraignante ou pas assez claire dans ses exigences. Les reproches peuvent être plus ou moins 
amers, surtout dans le milieu scolaire : 

Il y a beaucoup de rouspétances. Bien sûr qu’à chaque conseil général des cadres tu en as un 
qui lève la main en disant : ‘Je ne comprends pas, cette directive, elle est absurde !’) 
[BRIGITTE_SCOL_E2] 

Il y a des choses qui m’énervent… n’allez pas couper le micro, mais par exemple l’intégration 
massive des élèves. (…) Notre canton aimerait rejoindre la moyenne suisse, et ça a pour 
conséquence qu’ils vont fermer des institutions et nous rendre les élèves [dans les 
établissements]. Alors maintenant, on constate qu’on n’a moins de places pour placer les 
élèves qui nous sembleraient être dignes d’une institution, et on les 
garde. [EDWARD_SCOL_E1] 

Dans le domaine socio-sanitaire, les conditions-cadres peuvent varier de manière aussi brusques, 
voire plus encore, mais le rapport aux autorités politiques et à leurs propres obligations semble 
généralement davantage compréhensif : 

Je sens que de plus en plus, tout doit être contrôlé, on contrôle le contrôle, et on ne s’en sort 
plus… (rires). Alors, c’est vrai que ça, ça me frappe. Et j’ai l’impression qu’il y a un impact au 
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niveau politique, économique… il faut faire des économies partout. (…) Alors, faut regarder à 
l’interne pour voir comment s’en sortir, avec le budget qui est comme il est. Il y a une année, 
mon directeur était encore là, les établissements médico-sociaux ont dû faire 18 millions 
d’économie, eh bien voilà, ils ont coupé le cordon. Et nous, ça nous a touchés. On a dû faire 
300'000 francs d’économie, et ce n’était pas facile ! Il a fallu diminuer des postes. Là, je trouve 
qu’on a un contexte, actuellement, qui est assez difficile. Mais comme dans tous les domaines ! 
Quand je vois dans les Eglises, c’est la même chose (rires). Mais c’est vrai ! Quand je regarde 
dans la petite enfance, c’est la même dynamique, on est tous dedans. Et c’est vrai que le 
contexte politique… On a de la chance d’avoir notre ministre, car c’est quelqu’un de la gauche, 
mais parfois, j’ai l’impression qu’il agit comme quelqu’un de droite (rires). Mais j’imagine pour 
lui, ça ne doit pas être facile non plus, parce qu’il a sûrement aussi des pressions, j’imagine, et 
il a aussi un budget avec lequel il doit faire… il fait comme il peut ! Mais je remarque une 
évolution, les choses sont de plus en plus réglementées. [DIANE_SA-SO_E1] 

Quels que soient leurs sentiments vis-à-vis de leurs propres supérieurs, les directeurs ne sont pas 
face à un bloc homogène de normes qui serait à prendre ou à laisser. Ils font référence à des 
prescriptions formelles de différents niveaux : lois, règlements, cahiers des charges, conventions 
d’objectifs, programmes, directives, etc. Mais aussi à tout ce qui est « dans l’air » et qu’il faut prendre 
en compte sous peine de sanction : attentes des supérieurs et du public, interdits moraux, tabous, 
demandes, commandes, ordres, reproches, etc. Le plus pesant semble moins le corpus des règles 
écrites (et donc circonscrites) que le flux des sollicitations qui contraignent le travail en permanence et 
sans que l’on puisse isoler un motif plus qu’un autre de rébellion : 

Ce qui me pèserait assez vite, c'est dans les attentes. Quand je dis; courrier-mail-téléphone où 
on reçoit une quantité hallucinante de demandes d'informations, de rendre compte 
complètement détachées de notre quotidien. (…) Beaucoup d'attente, c'est en cascade. On 
nous annonce un truc, et après, on doit le vendre sur le terrain auprès des communes, et je me 
dis qu'on est peu considérés, peu outillés, et il y a beaucoup de choses qui reposent sur nous. 
[EDWARD_SCOL_E1] 

La quantité des contraintes exige une forme de dextérité dans la manière d’en venir à bout dans les 
délais. Lorsqu’elles débordent de l’emploi du temps disponible, le directeur a le choix entre empiéter 
sur sa vie privée et ses moments de repos (soirées, week-ends, vacances) ou élaguer en amont, donc 
en hiérarchisant des priorités. Le travail le plus complexe consiste non seulement à séparer 
l’important de l’accessoire et l’urgent du « peut attendre », mais encore à arbitrer entre les devoirs 
lorsque les différents niveaux du prescrit entrent en contradiction. Les situations vécues comme 
problématiques sont le plus souvent singulières, ce qui entraîne la nécessité d’une évaluation et d’une 
décision au cas par cas, donc d’un raisonnement éthique arbitrant sur le champ entre des valeurs 
concurrentes : les intérêts des personnes ou le bien commun ; la prise en compte des différences ou 
l’égalité de traitement ; les droits des élèves ou la protection des enseignants ; la cohérence des 
pratiques ou l’autonomie des praticiens ; etc. 

Il y a une contradiction à l’intérieur de l’école. C'est-à-dire qu’à la fois il y a une obligation liée à 
des objectifs d’apprentissage qui sont assez stricts, assez ambitieux. Et je veux dire le dernier 
texte de loi sur le cycle d’orientation qui parle d’une école exigeante mais pas plus sélective… 
Donc déjà en termes conceptuels, en tant que pédagogue, c’est vrai que ça me fait un petit peu 
sourire. De un, et de deux, on met en place une structure avec des sections, et on sait bien ce 
que ça produit, et droit derrière on dit qu’il faut tenir compte de la différence, il faut 
individualiser, il faut différencier. Donc voilà, au fond, on veut un peu tout et son contraire, mais 
ça je pense que c’est le propre d’un message politique, parce que c’est le plus facile… Après, 
comment l’établissement et le directeur d’établissement fait le grand écart, eh bien voilà… 
[FELIX_SCOL_E1] 

Est-ce que c’est vraiment nécessaire que tout le monde travaille de la même façon, que tout le 
monde applique les mêmes méthodologies ? Moi je ne suis pas persuadé. Il faut voir ce que les 
enfants en retirent. Et puis quelque part les élèves ont peut être une souplesse qu’on sous-
estime. Maintenant, qu’il y ait une unité dans les attentes, une unité dans les méthodes ou dans 
les outils, probablement ça facilite le travail des élèves si on ne change pas chaque année 
complètement de système. Mais il faut quand même pouvoir laisser une certaine personnalité 
aux enseignants. Sinon on tombe dans des histoires assez inintéressantes. » 
[EDWARD_SCOL_E1] 

Les dilemmes peuvent provoquer des hésitations (« je ne sais pas vraiment… »), des atermoiements 
(c’est à réfléchir…), voire de la souffrance face à l’impossibilité de trancher définitivement (« ça me 
tue… ça me prend la tête… »). Mais les insatisfactions sont le signe que les directeurs prennent sur 
eux la responsabilité de juger en situation et de défendre leurs options à l’intérieur comme à l’extérieur 
de leur établissement. L’arbre de la délibération pénible ne doit donc pas cacher la forêt des choix 
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assumés par ailleurs et sans arrière-pensée, les convictions que ces choix expriment et les 
gratifications que peut apporter la faculté ou le sentiment d’être autonome dans la production de ce 
qui sera finalement légitime ou non dans l’institution. La plupart du temps, les directeurs affirment leur 
autorité en parlant avec assurance à la première personne du pluriel ou du singulier, soit pour justifier 
une décision, soit pour se révolter de manière plus ou moins vive contre des arbitrages à leurs yeux 
critiquables et venus d’en haut : 

Les socialistes ont introduit une motion comme quoi ils souhaitent que les institutions de la 
commune mettent en place une permanence pour qu’on puisse accueillir les enfants toute 
l’année. Personnellement, je suis totalement contre, pour plein de raisons, que ce soit d’ordre 
technique, organisationnel, mais surtout pédagogique. Aussi parce que les enfants ont aussi 
droit à des vacances. En plus, je trouve que c’est un coût énorme. [ANDREA_SA-SO_E1] 

Nous, des fois, on a des élèves qui sont visiblement en très très mauvais état physique. (…) Ça 
nous rendrait vraiment service de pouvoir utiliser les éthylomètres pour voir si l’un ou l’autre a 
trop bu. Alors j’ai posé la question à mon supérieur, et il m’a dit : ‘Non, non, non, non !’ Alors 
c’est politiquement incorrect, la loi nous interdit d’utiliser les éthylomètres. Alors heureusement, 
j’au un collègue qui a pris le relais et qui a dit : ‘Ecoutez, alors moi, dans les discos, je les 
utilise, les éthylomètres. Vous pouvez me taper sur les doigts, je continuerai à le faire.’ Et nous, 
on le fait aussi. (…) Il y a un moment où il n’y a que le système D qui fait que vous vous en 
sortez. (…) Nous, il y a des moments où on ne peut plus faire dans la dentelle ici. On a des 
trucs tellement lourds, mais lourds à tout point de vue : psychique, en temps, en 
investissement, des fois en bagarres… [ALBERT_SCOL_E3] 

J’ai reçu une inscription en début d’année civile d’une famille kosovare. Et, le petit pouvait 
bénéficier de la dispense d’âge simple [être inscrit dans la classe des enfants nés jusqu’à 14 
mois avant lui]. Et, j’étais confronté au problème que, la classe dans laquelle il devrait être 
inscrit avec sa dispense d’âge simple, était déjà d’un effectif important. Mon expérience montre 
que ce sont des élèves qui bénéficient à ne pas disposer de la dispense d’âge simple. Alors, j’ai 
pris la décision, après consultation des enseignants, de l’inscrire dans le degré sans la 
dispense d’âge simple. Au bout d’un mois, on se rend compte que c’est un élève qui performe à 
fond, qui apprend les poésies déjà par cœur en français (c’était un élève de 2e enfantine), ça 
veut dire que la mesure n’était pas tout à fait adéquate. Qu’est-ce qu’on fait ? On le change de 
degré. Là, effectivement, c’est moi qui prends la décision. Les enseignants sont en accord avec 
la décision. Si on regarde ça d’un point de vue purement institutionnel, il y a deux décisions qui 
seraient du ressort du service de la scolarité, que j’ai prises à mon niveau. Je me sens 
parfaitement à l’aise là, parce que les deux décisions sont justifiées sans argumenter, et elles 
sont dans le dossier. [CARLOS_SCOL_E1] 

Etre « totalement contre » une initiative de l’autorité est une chose. Le faire savoir ou non en est une 
autre. Dans certains cas, le directeur va jusqu’à l’objection de conscience et la désobéissance 
entièrement revendiquée (« Vous pouvez me taper sur les doigts, je continuerai à le faire. »). Dans 
d’autres, il fait l’économie de l’affrontement et de la justification en dérogeant aux règles, mais 
subrepticement (« Je me sens parfaitement à l’aise là, parce que les deux décisions sont justifiées 
sans argumenter. »). Cela paraît plus facile quand le quant-à-soi est partagé avec un collègue ou les 
subordonnés, mais cela demande quand même une forte dose de conviction et, en arrière-fond, un 
calcul des coûts et des bénéfices de l’opération. Ce calcul peut être intéressé, mais aussi altruiste 
lorsqu’il s’agit de défendre par exemple le droit au retrait des usagers et de leurs familles contre ce 
que les professionnels jugent nécessaire de leur imposer : 

Pour la sortie neige y a quatre enfants qui n’ont pas forcément très envie de partir toute la 
journée à la montagne, et des parents qui acceptent de ne pas les inscrire. Alors tout de suite : 
‘Oui, mais alors les parents, et puis c’est obligatoire, et puis il faudra demander un certificat 
médical, et ce n’est pas possible, il faut leur écrire !’, voilà. Et puis il y a une autre classe où il y 
a un enfant que les parents ne veulent pas laisser partir en camp. Et puis j’ai suggéré à 
l’enseignante de recevoir les parents pour voir si c’était des craintes particulières, voilà. Les 
parents ont répondu qu’ils ne voulaient pas rentrer en matière, qu’ils ne voulaient pas mettre de 
pression à l’enfant, que c’était des raisons familiales. Et l’enseignante qui me dit : ‘Mais vous 
voyez, mais moi je ne peux pas accepter ça ! – Mais vous devez accepter ça. - Mais ils n’ont 
pas le droit ! Mais c’est une semaine d’école ! - Mais elle va venir à l’école. Vous ne pouvez pas 
imposer à une famille de faire partir pendant cinq jours son enfant, il y a peut-être des raisons 
familiales qui n’ont pas à être partagées avec nous, qui prévalent à cette décision. Et il faut 
l’accepter.’ On voit cette attitude-là qui ressort plus fortement, maintenant, au niveau de ces 
parents qui outrepassent, qui ne rentrent pas dans ce qu’on attend d’eux, en fin de compte. 
[CHRISTINE_SCOL_AC] 

Nous avons vu jusqu’ici comment les cadres intermédiaires peuvent ou non se donner pour rôle (1) de 
trier entre les différentes normes, contraintes et prescriptions émanant du sommet de l’Etat ou de leur 
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institution, (2) de le faire en affichant ou en taisant au contraire le pourquoi et le comment de leur 
transgression. Mais tout cela suppose l’appareil normatif transparent, entièrement connu et 
interprétable par les acteurs. Ceux-ci se montreraient soumis ou obéissants, loyaux ou déviants, en 
aval d’un tissu prescriptif univoque et toujours à disposition. En réalité, les directeurs peuvent se voir 
reprocher, non seulement des choix discutables, mais surtout le fait d’avoir tranché à l’insu d’un 
échelon supérieur auquel ils devaient d’abord se référer pour connaître leur marge (limitée) de liberté. 
Le rapport, non pas aux normes, mais à la connaissance des normes et de leurs modalités 
d’application, semble se construire de manière empirique, au gré des expériences – bonnes ou 
mauvaises – de régulation dans le feu de l’action. Parfois, le directeur prend une initiative qui lui est 
ensuite reprochée par sa hiérarchie : on lui signifie de demander, la prochaine fois, une 
« autorisation » avant de s’engager imprudemment. Parfois, le directeur fait ces demandes, pose des 
questions, mais n’obtient pas tout de suite réponse : cela peut le contraindre à décider seul, mais 
aussi à recevoir un contrordre à contretemps, donc à choisir, désormais, de moins demander pour 
moins être désavoué. Cela implique d’assumer « les risques du métier », mais avec le calcul qu’il est 
finalement moins coûteux d’être ici ou là réprimandé plutôt que de se trouver sans arrêt en porte-à-
faux par rapport à l’autorité. Certains cadres choisissent une troisième voie : ni la demande 
d’assentiment, ni le silence absolu, mais une information régulière aux supérieurs des initiatives en 
cours ou en préparation (« copie à :… »), charge à la hiérarchie d’intervenir sur le moment si elle le 
veut, ou d’assumer ensuite – en cas de problème – qu’elle n’a pas réagi à temps. Tout ce qu’on a le 
sentiment de « régler » localement est transmis plus haut, de manière à ne pas manquer de soutien 
au moment opportun. 

Actuellement je ne le sens pas, le soutien de ma direction. Je ne sais pas ce qu’elle pense du 
tout. Honnêtement, c’est 50%... Je ne suis même pas sûr que ce soit50/50. Je n’ai aucun 
indicateur qui me fait dire que ça va dans tel ou tel sens. (…)  Non, là j’ai des injonctions, des 
reproches qui sont faits, sans pour autant… (…) Mais le problème, c’est que quand ça se passe 
bien, il n’y a pas de raison que ça remonte. Alors, est-ce qu’il faut que je fasse remonter tout ce 
qui est régulé ? C’est un peu ce que j’essaie de mettre en lumière maintenant. De dire voilà ! 
Tout ce qui s’est passé et qui est réglé, si je vous transmets tout ça, vous me dites mais vous 
n’avez pas à transmettre, c’est votre travail. Et en même temps, si je ne vous les transmets pas, 
j’ai ce genre d’attitudes qui sont du pseudo-soutien, et qui finalement par moments mettent plus 
la tête sous l’eau qu’autre chose. (…) C’est partagé par un certain nombre de personnes que, 
de toute façon il ne faut pas qu’ils entendent parler de nous. Ils n’entendent pas parler de nous, 
ça va. Ils en entendent parler, ils se font un souci fantastique. Mais le souci, c’est un souci de 
façade ! » [CHARLES_SCO_AC] 

Les directeurs ne manquent donc pas de ressources pour faire face à leurs obligations, y compris en 
s’efforçant de transférer certaines charges vers le haut (ou le bas) de l’échelon hiérarchique dont ils 
sont responsables. Mais leur manière de « jouer » entre les strates de l’institution montre surtout 
comment les épreuves qu’ils vivent au travail sont distribuées et conditionnées socialement.
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CHAPITRE IV 
LES DIRIGEANTS À L’ÉPREUVE 
 
 
 
Le travail des directeurs n’est pas qu’une liste ou même un organigramme de choses à faire, de 
dossiers ouverts, d’actions à mener et à justifier. C’est aussi l’expérience d’une personne qui fait face 
à des situations qu’elle éprouve subjectivement et qui l’éprouvent elle-même au sens où elles la 
« mettent à l’épreuve » objectivement. En nous référant à Martuccelli (2002, 2006) et à Barrère (2004, 
2006), nous concevons le directeur d’établissement comme un acteur appelé à affronter une série 
d’épreuves subjectives. Ces dernières sont définies comme des défis que le sujet doit relever, 
affronter. Ces défis sont socialement institués et donc dépendants du contexte, mais personnellement 
éprouvés au cours d’un parcours professionnel et surmontés ou non par les personnes concernées. 
L’avantage de l’approche d’une profession à travers les épreuves consiste à notre avis à écrire son 
histoire de vie collective en fonction des récits individuels des directeurs. Comme le souligne 
Martuccelli (2006), l’épreuve désigne en effet une problématique historique commune à laquelle la 
plupart des acteurs de même statut sont – inégalement – confrontés. Elles sont inégalement réparties 
au niveau des individus, mais leur organisation et leur succession ne sont pas arbitraires au niveau 
collectif. Nos données confirment que les directeurs d’établissement rencontrent tous des épreuves. Il 
y a certainement plus d’épreuves à affronter en début de carrière professionnelle, mais les « choses 
graves leur tombant dessus » peuvent se présenter à tout moment. En particulier du côté de la 
gestion du personnel, qui demande une attention constante pour réguler les conflits et arriver à 
assurer une certaine « équité » envers l’ensemble des collaborateurs.  
La part administrative du travail est souvent vécue comme « mangeuse de temps » et se répercute 
sur une difficulté récurrente à gérer son temps de manière optimale, de sorte à ne pas trop empiéter 
sur les soirées et les week-ends. Les résistances rencontrées dans la mise en place de changements 
exigent des capacités de négocier et de convaincre qui peuvent « user la patience » des directeurs 
d’établissement. La crédibilité face aux instances supérieures est un enjeu de taille. Elle peut se 
développer au fil des années, mais n’est jamais acquise. Les directeurs interviewés ont tous traversé 
des épreuves qui, soit les ont aidés à construire de nouvelles compétences, soit les ont amenés à 
mieux faire la distinction entre l’utopie et la réalité, soit les ont rendus extrêmement prudents, si ce 
n’est quelque peu résignés, face aux décalages constants entre les prescriptions émises par la 
hiérarchie et les difficultés qu’ils rencontrent à les exécuter au vu des réalités locales et de l’état des 
pratiques au sein des établissements.  
Nos données montrent que les directeurs vivent de nombreuses situations complexes, sources de 
stress et de défi, mais incitent également à faire la distinction entre deux types de situations 
complexes : les premières étant vécues comme étant « lourdes, usantes et difficiles », sans pour 
autant représenter des épreuves incontournables du métier, dans le sens où nous les avons définies 
dans le cadre conceptuel de notre recherche ; les deuxièmes recouvrent en effet des épreuves qui :  

…naissent de l’écart entre une définition idéale du métier et ce que la réalité autorise, 
autrement dit, [des épreuves] désignant une problématique historique commune à laquelle la 
plupart des acteurs de même statut sont – inégalement – confrontés. [Ces épreuves] sont 
réparties au niveau des individus, mais leur organisation et leur succession ne sont pas 
arbitraires au niveau collectif. (Gather Thurler, Kolly Ottiger, Losego, & Maulini, 2008, p. 20) 
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Jusqu’à peu, devenir directeur fut – et reste encore en partie – possible en Suisse romande sans 
aucune connaissance nouvelle concernant à la fonction, l’administration ne nécessitant pas, selon les 
autorités de tutelle chargées de les nommer, de compétences particulières. Autrement dit : n’importe 
quel bon enseignant ou travailleur social réputé pour ses compétences et pour sa loyauté envers son 
employeur pouvait faire l’affaire, selon l’idéologie professionnelle de « l’homme (ou de la femme) de 
terrain capable de s’adapter à toute situation – à condition de pouvoir compter sur une bonne 
secrétaire ». Depuis, les modes de gouvernance ont évolué et la préoccupation des institutions 
nationales et cantonales est aujourd’hui de dépasser les fonctionnements habituels. De fait, les 
établissements scolaires et socio-sanitaires ne sont plus aujourd’hui considérés comme des 
« bureaucraties professionnelles » (Mintzberg, 1982), censées exécuter sans contextualiser les ordres 
venus d’en haut. Ils ont été dans cette perspective dotés de plus grandes marges d’autonomie et les 
champs de responsabilité des directeurs dépassent actuellement les aspects logistiques, le maintien 
de l’ordre et des bonnes relations avec les collaborateurs, usagers et autres partenaires. Ils 
comprennent aujourd’hui une tâche devenue centrale : la gestion durable de la qualité, basée sur une 
évaluation des fonctionnements et des performances réalisées, et sur un plan de développement 
réaliste et efficace, permettant de les maintenir et/ou améliorer.  
Les directeurs sont donc contraints à mettre en place au sein de leur établissement une culture 
organisationnelle et une division du travail qui permettront à l’équipe en place d’intégrer les 
nouveautés professionnelles tout en prenant en compte la culture locale, qui a été construite au fil du 
temps (Gather Thurler, 2000), et sans éveiller la rébellion de la part de ceux qui refusent le surtravail 
accompagnant tout processus transformationnel. Ils n’y parviennent qu’à condition de construire des 
compétences dans le domaine de l’organisation du travail et du change management, à condition 
d’apprendre à faire la part entre les exigences du système et les résistances (certaines fois justifiées) 
de leurs collaborateurs, d’assumer la part d’erreurs et d’échecs qui vont de pair avec tout processus 
transformationnel, à condition, enfin, de développer des compétences de leadership qui leur 
permettront de maintenir et de développer dans la continuité la qualité des prestations offertes au sein 
de leur établissement. Il va de soi que ces exigences peuvent se transformer en autant d’épreuves, 
selon le contexte local et les attentes des autorités, selon les compétences du directeur et les 
expériences, postures et attentes de ses collaborateurs, mais également selon toute une série 
d’autres facteurs purement conjoncturels, par exemple la situation économique momentanée, l’action 
de groupes de pression au sein ou à l’extérieur de l’établissement, la composition des cohortes 
d’élèves – voire la composition de l’équipe de ses collaborateurs, plus ou moins consensuelle ou 
divisée, plus ou moins ouverte aux changements en cours, plus ou moins soucieuse de contribuer au 
développement de la qualité au sein de leur établissement. 
En lien avec ce qui précède, nous avons identifié huit grandes catégories d’épreuves composées de 
« sous-épreuves » présentées dans la figure ci-dessous et que nous allons développer dans la suite 
de ce chapitre. 

Tableau 5 : huit grandes épreuves et leurs sous-épreuves 

1. Identité/légitimité  5. Course après le temps 
• Être issu du sérail  
• Proximité et distance : une combinaison difficile 
• Don d’ubiquité 
• Une légitimité d’interface 

• La vie privée envahie par le travail 
• Imperturbabilité face aux perturbations 

L’omniprésence du zapping 
• L’envahissement par les courriels 
• Réfléchir oui, mais où et quand ? 

2.  Gestion de l’établissement 6. Utopies/principes de réalité  
• Les corsets de la bureaucratie  
• Entre le marteau et l’enclume   
• Les sherpas du changement 
• Le prix de la (re)connaissance 
• Relations complexes avec la hiérarchie  

• Deuil de la toute-puissance  
• Conservateur malgré soi 
• Servir de fusible aux ambivalences des acteurs 
• Composer avec les réalités complexes 

3. Ressources humaines 7. Usagers/familles 
• Réagir aux (in)adéquations  
• Mobiliser sans soulever l’indignation 
• Contrôler sur le fil du rasoir 

• Face à la tragédie humaine 
• Le poids de l’insoluble 
• Familles en crise 
• Petits évènements / grands effets 

4. Communication 8. Prendre garde à soi 
• Cohérence dans un monde d’incohérences 
• Binôme transparence et confiance 
• Omniprésence des médias 
• Les mots pour le dire  

• La santé personnelle mise en danger 
• Durer dans le métier 
• Santé institutionnelle 



-  - 38	  

4.1. Identité/légitimité 
La construction de leur identité et légitimité représente pour les directeurs interviewés une épreuve 
importante, dont l’ampleur semble toutefois être plus marquée (et marquante) au début de carrière. 
Alors que l’identité à construire reste une chose appartenant à la personne elle-même, la légitimité est 
celle qui est perçue / admise par les autres, qui est à conquérir auprès des collaborateurs subalternes, 
auprès des instances dirigeantes (directions générales et cantonales, élus communaux, etc.), ainsi 
qu’auprès des pairs.  
Tous les directeurs interviewés notent que l’entrée dans le métier n’était guère facile, qu’il a fallu non 
seulement l’apprendre, mais surtout se constituer « son » autorité, faire preuve de « sa » compétence 
(montrer qu’on n’a pas usurpé sa nouvelle fonction, son nouveau statut). Parfois, ce passage a été 
facilité parce qu’ils ont exercé la fonction de doyen auparavant, voire par une procédure de 
nomination et de sélection fortement médiatisée (par ex. lors de la création de la fonction de directeur 
d’enseignement primaire à Genève). D’autre fois, certains directeurs ont dû postuler plusieurs fois 
avant d’être nommé, ce qui a toujours représenté une épreuve supplémentaire, mais qui est 
rétrospectivement vécue comme un renforcement dans le choix professionnel et, finalement, comme 
une « victoire ». Tous disent avoir dû investir beaucoup de travail et d’énergie pour trouver un certain 
équilibre entre les multiples tâches et pour se constituer « leurs » dossiers et ordres de priorité, pour 
se situer en tant que gestionnaire ou en tant que leader pédagogique (voire pour parvenir à une 
combinaison entre les deux), pour apprendre à déléguer, pour faire leur place auprès des enseignants 
qui étaient parfois d’anciens collègues), auprès des parents, des élus locaux, auprès des autres 
partenaires. Cette période d’entrée dans la fonction, consacrée à « faire sa place », sa « niche » - à 
« se positionner » comme ils sont nombreux à le dire - correspond à une période qui se caractérise 
pour beaucoup d’entre eux par une importante surcharge de travail, cognitive et affective, qui est 
traversée par de nombreuses hésitations et ambivalences (rester ou partir ?). C’est une période 
durant laquelle ils sont nombreux à se souvenir d’avoir reçu peu d’aide pour se familiariser avec le 
fonctionnement individuel et collectif de leurs subordonnés, d’avoir été la cible (réelle ou fantasmée) 
de critiques et de petites phrases assassines qui leur furent adressées plus ou moins ouvertement, 
d’avoir subi de nombreux contrôles par leurs supérieurs hiérarchiques, d’avoir eu souvent peur de 
perdre la face et d’être considérés comme incompétents. C’est aussi une période durant laquelle ils 
ont connu une certaine solitude, avant de réussir à se reconstituer un entourage professionnel leur 
permettant d’échanger leurs expériences et préoccupations (de préférence avec leur réseau de 
directeurs lorsque celui-ci existait). 

J’ai dû prendre le temps de faire ma place. Je pensais que c’était surtout moi parce que ma 
situation est particulière. Mais je pense que si je devais aller ailleurs, je ferais attention aussi de 
faire la même chose, c’est-à-dire prendre sa place, indépendamment de ce qui ne va pas, de ce 
qui ne convient pas, de ce qui nous paraît épouvantable, mais vraiment de prendre sa place, 
d’être reconnue, à la faveur de quelques gestes, de quelques situations, mais de ne pas tout 
chambouler. Ça, je ferais vraiment attention de le refaire. [LUCIENNE_SCOL_E2] 

4.1.1. Être issu du sérail  
 

La plupart des répondants ont gravé les divers échelons pour parvenir à leur fonction actuelle de 
directeur : dans le scolaire, ils ont auparavant occupé la fonction d’enseignant, de formateur, de 
doyen ; dans le socio sanitaire, ils avaient été éducateur, assistant social, infirmier, directeur adjoint. 
La plupart d’entre eux ont changé d’établissement, certains ont succédé à leur ancien supérieur 
hiérarchique. Surtout dans le scolaire, être issu du sérail semble représenter un certain avantage 
lorsqu’il s’agit d’obtenir la reconnaissance des subordonnés : 

Moi, quand j’ai convoqué le prof, je lui ai dit : « Ca, c’est faux. Il m’a dit : « Mais vous n’êtes pas 
géographe. Vous êtes historien. » J’ai dit : « Manque de pot pour vous, j’ai enseigné la 
géographie cinq ans. » [ALBERT_SCOL_E1] 

Le premier élément qui m’aide – la légitimité que je peux avoir vis-à-vis de mes collègues – 
c’est de bien connaître le terrain. Donc ils savent que je ne suis plus dessus et ils savent en 
même temps que je connais bien le terrain, que je connais bien les personnes. Et ce qu’ils 
apprécient souvent, c’est le recul que je peux amener et une certaine capacité d’analyse des 
situations. [DAVE_SO-SA_E1] 

En même temps, cet avantage est de courte durée si la légitimité ne repose pas, par la suite, sur la 
reconnaissance par les subordonnées d’une compétence permettant d’organiser, d’évaluer et de 
réguler leur travail : 
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Il y a à la fois dans cette relation un aspect collégial, mais aussi – et ça, c’est parfois le cas 
quand on doit intervenir sur le plan de la qualité de leur enseignement – une attitude de la part 
des enseignants à dire : « Oui, mais vous, vous ne savez plus ce que c’est d’enseigner. Vous 
n’êtes pas devant des élèves. » C’est comme si on ne pouvait savoir les choses que si on les 
fait tout le temps. Ça me pose quelques problèmes cet aspect-là. [ALFRED_SCOL_E2] 

4.1.2. Proximité et distance : une combinaison difficile 
La plupart de nos répondants affirment rencontrer (ou avoir rencontré) certaines difficultés à se situer, 
à gérer la « bonne » distance par rapport à leurs collaborateurs – dont une partie furent souvent leurs 
collègues il y a peu de temps encore. Cette difficulté comprend en partie les pratiques de 
vouvoiement/tutoiement – que la plupart disent avoir résolu de manière assez rapide. L’épreuve 
s’avère plus complexe lorsqu’il s’agit de contrôler le travail de leurs collaborateurs :  

Quand j‘ai pris le poste de responsable, j’étais collègue et je suis passée responsable du jour 
au lendemain de mes collègues. Il a donc fallu que je réoriente ma relation sachant qu’avec des 
collègues, j’étais plus que collègue un petit peu. Et puis, je ne leur ai pas demandé de me 
vouvoyer du jour au lendemain. Ce n’est pas ça du tout, on n’est pas dans ce contexte. Mais 
c’est vrai que le lien est très fort. Cela a un avantage parce que je les connais, ils me 
connaissent, il y a comme une confiance, un respect qui est là et ils savent aussi comment je 
peux réagir et moi pareil. Mais c’est vrai que le manque de fermeté, je dois presque tous les 
jours l’apprendre. Par exemple, il y a pas très longtemps j’ai dû mettre un avertissement à un de 
mes collègues avec qui je travaille, que je connais depuis 17 ans, ça n’a pas été facile, mais je 
devais le faire en tant que responsable. [HEIDI_SO-SA_E1] 

Paradoxalement, le pouvoir ou peut-être plutôt l’autorité du chef d’établissement pourrait aussi se 
réduire suite au souhait d’instaurer une direction de proximité. Le fait d’être plus souvent sur le terrain, 
d’être plus visible et approchable pourrait avoir comme effet secondaire de perdre de son autorité. En 
tout cas, une directrice d’école primaire à Genève y fait référence et se référant au système d’avant 
avec des inspecteurs scolaires :  

Contrôle, oui, mais on a eu hier soir effectivement un entretien avec une enseignante et des 
parents qui avaient écrit trois pages d’une lettre qui démontait l’enseignante, avec des propos 
affirmés de façon assez sèche qui ne correspondent pas à la réalité ; il a fallu déconstruire tout 
ça. Et ça, c’est chose malheureusement trop fréquente. Là, j’ai l’impression qu’à ce titre-là en 
termes de pouvoir, aux yeux des parents, le directeur a moins de pouvoir que l’inspecteur. Le 
directeur est dans l’école, dans un lieu que les parents investissent, donc ils se croient chez 
eux. Ça ne les dérange pas de dire qu’ils ont convoqué la directrice. Ça ne les dérange pas de 
dire à la directrice « Vous allez faire ça, vous allez m’envoyer une copie. » Il faut rectifier ce 
côté-là. Peut-être que j’ai pas une bonne vision du passé, mais l’inspectrice étant à distance, 
lorsqu’il faut la voir, c’est selon son agenda, c’est dans son bureau à distance, c’est elle qui était 
maître du jeu et les parents le ressentaient davantage comme ça, en disant : « Merci de nous 
recevoir. » Alors que là, finalement ils ont qu’à ouvrir la porte. Dans ce sens-là, je pense que le 
pouvoir réel l’était davantage dans les mains de l’inspecteur que du directeur. 
[CHRISTINE_SCOL_E1]) 

Pour la plupart des directeurs, il s’agit ici d’une épreuve qui pourra durer tout au long de leur carrière 
et qui peut être vécue de manière plus ou moins douloureuse, en fonction de facteurs personnels, 
relationnels et « conjoncturels » qui varieront dans la durée : posture de « contrôle » plus ou moins 
explicite de la hiérarchie, qui demande à ce que les directeurs la répercutent auprès de leurs 
collaborateurs ; évolution de la culture de l’évaluation et professionnelle, qui incitera les collaborateurs 
à revendiquer ou à rejeter toute démarche d’évaluation de la part de leur directeur ; la difficulté que ce 
dernier rencontrera à articuler rapports de confiance et responsabilité de jugement, à assumer le 
« sale boulot » et à se donner le temps et les moyens nécessaires pour identifier, pointer et résoudre 
les dysfonctionnements tant individuels que collectifs ; le courage qui est nécessaire pour prendre et 
assumer les décisions qui découlent des observations réalisées ; les problèmes de communication qui 
peuvent surgir au moment où il faut mettre en œuvre les régulations qui s’imposent.  

4.1.3. Don d’ubiquité 
La plupart des directeurs ont tenté, lors de leur entrée en fonction, de construire leur légitimité autour 
d’une forte présence dans les divers lieux dans et hors de l’établissement. Souvent évoqué, 
l’inaccessible don de l’ubiquité représente en même temps un problème insoluble : parvenir à se 
dédoubler pour faire preuve de sa présence (et l’autorité incarnée) dans les divers espaces du 
bâtiment, assurer le suivi individuel des collaborateurs en quête de reconnaissance, participer aux 
réunions de travail de groupes de tâches pour vérifier leur inscription dans le projet collectif (lorsqu’il 
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existe), répondre aux convocations de la hiérarchie et aux nombreuses sollicitations des partenaires 
externes, prendre du temps pour sa propre formation, jongler avec les dossiers qui ne cessent de se 
multiplier, marquer des arrêts d’agir pour réfléchir à l’efficacité de son organisation du travail (Pelletier, 
1995), développer et mettre en œuvre des visions en suscitant des changements durables… rares 
sont en effet les directeurs qui disent avoir trouvé la « bonne » solution, de gérer cette épreuve avec 
la sérénité voulue.  

C’est vrai que la difficulté… Parce que voilà je suis peut-être… Au départ je ne suis pas comme 
ça, je suis quelqu’un de disponible ou voilà, ma porte est souvent ouverte, et cetera. Mais je me 
suis quand même rendu compte à un moment donné que je ne laissais pas assez de place 
dans mon quotidien pour la réflexion, pour la prise de recul, pour les lectures, pour la 
découverte d’autres choses qui seraient utiles dans la mise en place de certains projets, et 
cetera. Et puis, c’est vrai que voilà, j’ai l’impression des fois de me laisser envahir par un tas de 
petites choses qu’il faut régler au quotidien, comme ça, les demandes de secrétaires, les 
demandes d’enseignants, des demandes de parents, des… [ISMAEL_SCOL_E1] 
 

4.1.4. Une légitimité d’interface  
En lien avec la conception de leur rôle (chapitre III), la plupart des directeurs affrontent l’épreuve de la 
légitimité en apprenant à se situer clairement à l’interface entre leurs subordonnés et leur hiérarchie. 
Lorsqu’ils sont issus du sérail, ce positionnement sera plus ou moins facile pour une partie des 
directeurs : ils doivent faire le deuil de la proximité avec leurs collègues, apprendre à prendre leurs 
distances et à marquer la différence, défendre certaines décisions prises par leurs supérieurs 
auxquels ils n’adhèrent pas forcément, mais qu’ils sont désormais censés mettre en œuvre dans leur 
nouvelle fonction de « managers de la république » (Barrère, 2006) ; ceci face à des collaborateurs 
dont ils pensaient connaître la manière de penser et de réagir, mais qui se comportent désormais de 
manière différente face à celui qu’ils ne considèrent plus comme « l’un des leurs ». 

Une crainte du corps enseignant : du moment qu’on devient directeur, que l’on ne comprenne 
plus rien. Je peux encore comprendre, même si les choses changent et puis en même temps, 
je ne suis plus enseignant. C’est quelque chose à souligner et à accepter. Ce que j’ai accepté 
sans trop de difficulté et de regret. [LUC_SCOL_AC] 

Lorsque les directeurs viennent « d’ailleurs » (métiers de gestion, secteur privé, etc.), ils rencontrent 
moins de difficulté à résoudre les problèmes de proximité-distance, mais auront à faire la 
démonstration de leur capacité d’adapter leurs compétences à la réalité scolaire. D’où qu’ils viennent, 
tous les directeurs auront à faire face à leur hiérarchie, qui évaluera, jugera la manière dont ils 
parviennent à habiter leur rôle de « passeur », à mettre en œuvre les injonctions venant « d’en haut », 
à faire en sorte que leurs collaborateurs (doyens, enseignants, secrétariat, etc.) s’inscrivent dans les 
orientations politiques. À ce propos, notons une certaine différence existante entre les cantons et les 
catégories professionnelles. Il semblerait ainsi que les directeurs du domaine socio sanitaire et les 
directeurs scolaires du canton de Vaud parviennent à mieux affronter l’épreuve de légitimité, dans la 
mesure où l’autonomie de l’établissement a y a pu être clairement établie et où tant la hiérarchie que 
l’ensemble des acteurs intervenants dans et autour de l’établissement ont appris à fonctionner en 
conséquence. La légitimité est ainsi construite, constituée à partir de trois facteurs complémentaires et 
interdépendants : la considération de la hiérarchie, la culture de l’établissement (et la posture des 
enseignants), enfin, le regard que le directeur porte sur lui-même, ses compétences, sa personnalité, 
mais aussi la conception de l’autorité qu’il souhaite incarner, voire son estimation de sa capacité de 
« faire la différence », des probabilités qui s’offrent à lui de transformer les pratiques, d’agir sur 
certaines dimensions de l’établissement (organisation du travail, culture, relations professionnelles 
existantes, projection dans l’avenir, rapports de pouvoir, posture apprenante, posture affective et 
émotionnelle face aux exigences du système…). 

Je pense que c’est surtout lié à mon parcours d’avant. On m’avait dit que c’était une école 
difficile, avec des gens assez durs. Alors, si c’est le cas, je ne l’ai pas ressenti trop fort, mais je 
pense que dans leur choix, s’ils ont mis dans la balance le côté expérience professionnelle avec 
diverses… Enfin des choses différentes que j’ai pu faire : formatrice, coordinatrice, participante 
à la rénovation, cycle élémentaire, cycle moyen, travail en duo. S’ils ont regardé tout ça, ça peut 
être un des éléments, mais je n’en sais rien, c’est une hypothèse, pour laquelle ils m’auraient 
mise dans cette école : pour avoir une certaine assise professionnelle et dompter cette fameuse 
équipe qui n’était pas si facile que ça. [CORALIE_SCOL_AC] 

Rien de neuf en soi. Sauf que les directeurs en parlent très volontiers, car ils sentent bien que leur 
légitimé résulte d’une savante alchimie entre perception d’autrui, sentiment d'efficacité personnelle 
(Bandura, 2003), de nouer des alliances (Gather Thurler, 1998), de leur capacité de sentir d’où vient 
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le vent et de savoir orienter le travail en conséquence. En même temps, ils investissent – sans peut-
être en être pleinement conscients, une certaine énergie à identifier les variables qui leur échappent et 
dont ils sentent qu’ils pourraient renforcer leur vulnérabilité : enseignants récalcitrants, problèmes 
budgétaires, parents revendicateurs, mesures sécuritaires peu probantes, hiérarchie elle-même en 
quête identitaire… 

4.2. Gestion de l’établissement 

L’adhésion à la mission institutionnelle à l’origine de la création des établissements est incontestable 
chez tous les directeurs interviewés et ceci dans les deux cantons et dans les deux domaines du 
scolaire et du socio-sanitaire. Les missions sont diversifiées : permettre aux jeunes d’apprendre, faire 
en sorte qu’ils développent des compétences pour pouvoir s’insérer dans la société, venir en aide aux 
personnes (élèves, collaborateurs, parents) en difficultés, tenter de trouver les ressources (certaines 
fois au prix de certains réaménagements internes, d’autres fois en tirant l’avantage de « services 
rendus », par exemple en acceptant des résidents ne trouvant pas de place ailleurs dans certaines 
institutions du socio-sanitaire) permettant de mettre en place des dispositifs de travail mieux adaptés, 
d’assurer l’inclusion d’élèves ou de résidents présentant des besoins spécifiques, de veiller au bon 
climat et à la sécurité, etc.   
La plupart des directeurs - et notamment ceux du domaine scolaire dans l’un des deux cantons – 
estiment que leur tâche de gestion est rendue plus difficile à cause des décalages et des 
contradictions existant entre prescriptions et travail réel : ils sont censés faire preuve d’autorité alors 
même que leur pouvoir très limité ne leur permet guère d’agir efficacement face à certaines situations, 
notamment en cas de dysfonctionnement  de certains collaborateurs. Ils sont nombreux à sentir qu’il 
leur appartient désormais encore plus que dans le passé de faire le grand écart entre les orientations 
du système et les réalités du contexte local. 
S’y ajoute le fait que leur fonction les met dans une posture inconfortable dans la mesure où leur 
hiérarchie les considère comme les principaux promoteurs des réformes en cours, alors que leurs 
collaborateurs s’attendent à ce que leur directeur se fasse le défenseur d’une politique à petits pas, 
fasse valoir le travail accompli pour négocier des franchises et des ressources supplémentaires, enfin, 
qu’il les protège contre toute ingérence d’« en haut » qui pourrait perturber l’ordre établi. Ces 
contradictions entre les attentes du politique et les revendications de la base varient, dans le domaine 
scolaire, selon les degrés scolaires et selon les politiques cantonales, et dans le domaine socio-
sanitaire, selon les institutions concernées, mais elles produisent à peu près partout des effets 
semblables tant que les questions de l’autonomie, des marges d’action et de la responsabilité des 
directeurs ne sont pas clairement déterminées. Elles contribuent dans tous les cas à la formation de 
configurations problématiques qui peuvent représenter des épreuves plus ou moins douloureuses 
selon les types de gouvernance exercés par les décideurs, les spécificités des contextes dans 
lesquels les directeurs sont appelés à travailler et leurs propres attentes, conceptions de leur métier et 
fonctionnements.  

4.2.1. Les corsets de la bureaucratie 
Les directeurs sont d’une certaine manière les « produits » de l’organisation bureaucratique des 
systèmes publics : la plupart d’entre eux y ont gravé les échelons pour devenir directeur, grâce à leur 
adéquation avec un profil de compétences requis et grâce aussi, à leur soumission à un certain 
nombre de règles définies par une hiérarchie qui les a jugés aptes à jouer le rôle d’interface que 
représente la fonction de directeur d’établissement. En étant nommés, les directeurs font 
progressivement l’expérience qu’ils doivent se soumettre à un certain nombre de fonctionnements 
dont ils n’avaient pas forcément pris la mesure dans leur fonction précédente, voire qu’ils avaient 
pensé pouvoir dépasser grâce à leur nouveau statut.  
Bien que la plupart des directeurs interviewés se perçoivent comme serviteurs de l’Etat qui les 
emploie, leur rôle d’interface entre la hiérarchie et le terrain les amène rapidement à prendre 
conscience que les règlements ne peuvent pas s’appliquer dans tous les cas de figure et se trouvent 
ainsi pris dans des contradictions subjectives entre plusieurs manières d’interpréter les règles 
établies. Ceci d’autant plus qu’ils peuvent être amenés à trancher entre prescriptions et moyens 
alloués (« faire mieux avec moins »), entre prescriptions et organisation du travail existante au sein de 
l’établissement, entre discours institutionnels et pratiques du management, entre ce qu’ils veulent faire 
ou croient devoir faire et leur perception des risques ou des dégâts que cela pourrait entraîner. 
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Citons à titre d’exemple la décision de regrouper plusieurs sites dans un établissement unique, pour 
que celui-ci atteigne une masse critique. Certains directeurs ont conservé leur poste, alors que 
d’autres sont devenus adjoints des premiers. Il y a choc de cultures, puisqu'on oblige des entités à 
coexister qui avaient et conservent au-delà de la fusion : une identité, une culture, des valeurs, des 
conceptions du rôle de l'école, de la sélection ou de certaines pratiques. Cette configuration crée une 
épreuve spécifique pour les directeurs concernés : on leur demande de fédérer les composantes 
réunies sous leur responsabilité, ce qu'ils souhaitent aussi, sans apparaître comme des traîtres à 
l'égard du site dont ils étaient jusqu'alors le directeur ni comme des adversaires aux yeux de l’autre.  
Alors qu’ils sont nombreux à évoquer la manière dont le « corsetage » bureaucratique les empêche de 
faire leur travail de la manière dont ils le souhaitent / l’auraient souhaité, certains directeurs évoquent 
la manière dont ils entrent, malgré eux, dans le moule, de peur d’affronter la complexité, mais aussi 
par goût du confort, par adhésion au « proved and sure ». 

Théoriquement, chaque mail qu’on envoie à un service ou à un autre, on doit, on devrait mettre 
en copie notre directeur de région. C’est juste un truc… insensé ! [CHRISTINE_SCOL_AC] 

4.2.2. Entre le marteau et l’enclume  
Les directeurs interviewés sont nombreux à évoquer des situations dans lesquels ils ne peuvent pas 
se contenter de jouer leur rôle d’interface, de « courroie de transmission », mais se trouvent pris entre 
le marteau et l’enclume, entre deux logiques d’action par rapport auxquelles ils risquent de devenir le 
bouc émissaire en cas de conflit majeur entre les parties concernées. Ceci peut arriver lors de 
désaccords entre la hiérarchie et leurs collaborateurs, voire les associations auxquelles ceux-ci sont 
affiliés, lors de conflits entre leurs collaborateurs et certains partenaires (élèves, patients, familles, 
institutions de formation), lorsqu’ils ne parviennent pas à trancher entre leur volonté d’innovateur et 
leur prise de conscience que certains conservatismes de leurs collaborateurs se justifient face au 
manque de moyens. 
Cette épreuve peut s’avérer d’autant plus douloureuse pour les directeurs qui n’ont pas réussi à 
clairement construire leur identité et légitimité, tant auprès de leurs collaborateurs, que par rapport à 
eux-mêmes. Elle sera plus facilement dépassée lorsqu’ils peuvent compter sur l’adhésion de leurs 
collaborateurs et, le cas échéant, sur le soutien leur hiérarchie : 

C’est là que je vais pouvoir dire que je veux relever le défi, pour autant que j’aie ma direction 
derrière moi. Parce que réussir à faire quelque chose dans la situation actuelle, à mon sens il 
faut éclater ce groupe qui se pense leader, leader dans le pouvoir décisionnel également, et 
pouvoir reconstruire quelque chose d’autre. C’est tellement délicat, que si j’ai pas les coudées 
un peu franches, et puis du soutien derrière dans certaines prises de décisions dangereuses, 
ça vaut pas la peine de se mettre dans le défi » [CHRISTINE_SCOL_AC] 

Je n’ai pas envie que tout le monde se ligue contre moi et commence à écrire des lettres à la 
direction générale. Je ne pense pas qu’on en arrive là. Et même si c’était le cas, je pense que 
j’aurai le soutien de la direction générale » [BARBARA_SCOL_AC] 

4.2.3. Les sherpas du changement 
Selon Pelletier (2006), une grande partie de l’attention médiatique sur les réformes de l’éducation a 
porté sur les programmes scolaires, particulièrement sur ses conséquences dans l’organisation des 
tâches des enseignants et leurs inquiétudes à cet égard, alors la contribution des dirigeants 
responsables de l’encadrement dans le pilotage et la conduite des changements apparaît être une 
réalité méconnue et à laquelle il faut rendre justice. Selon ce même auteur,  ̀» à bien des égards, les 
dirigeants scolaires ont été beaucoup plus que des ‘agents de changement’, ils ont été bien souvent 
les véritables ‘sherpas’ du changement ». L’analyse des données confirme cette description dans la 
mesure où il apparaît clairement que les directeurs sont amenés à devenir, certaines fois à leur corps 
défendant, les metteurs en scène des décisions prises par la hiérarchie, qui peuvent devenir autant 
d’objets de discorde lorsqu’elles vont de pair avec des restrictions de ressources ou l’introduction de 
pratiques qui vont à l’encontre des croyances et convictions d’une majorité des collaborateurs.  
A nouveau, cette épreuve semble être vécue de manière moins douloureuse lorsque les directeurs 
disposent d’une certaine marge de manœuvre pour décider de l’agenda de la mise en œuvre, de 
relais au sein de leur équipe de direction pour leur alléger la tâche, enfin, lorsqu’ils peuvent compter 
sur des alliances solides au sein de leur établissement pour organiser le travail en conséquence. 

 […] actuellement je ne le sens pas le soutien de ma direction. Je ne sais pas ce qu’elle pense 
du tout. Honnêtement, c’est 50%... Je ne suis même pas sûre que ce soit sur de 50/50. J’ai 
aucun indicateur qui me fait dire ça va dans tel ou tel sens » [CHRISTINE_SCOL_AC] 
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Pour moi, la déception, mais ça provient aussi de mes attentes et de ma manière de concevoir 
le métier. La déception c’est le fait qu’au niveau général, on ne tienne absolument pas compte 
de ce qui se passe sur le terrain. La voix du terrain ne fait pas entendre, je suis absolument 
certain de ce que j’avance. [BALTHAZAR_SCOL_E2] 

4.2.4. Le prix de la (re)connaissance 
De façon de plus en plus visible, les Etats nationaux deviennent des « Etats évaluateurs », mettent en 
place des systèmes d’indicateurs nationaux leur permettant de « piloter » le système, de mieux 
« réguler », « gérer » les processus et fonctionnement du système. Par ailleurs, des procédures 
d’évaluation des résultats des établissements se construisent, accompagnés de mécanismes plus ou 
moins «pressants » de « reddition de compte » (accountability). Les engagements et les 
performances des professionnels sont de plus mesurés par des outils d’évaluation de la « qualité » 
éducative, que celle-ci soit appréhendée par les modes d’organisation et les processus éducatifs 
(audits et mécanismes d’assurance-qualité par ex.) ou  par une évaluation des résultats (évaluations 
des acquis des élèves, de la valeur ajoutée par l’établissement, etc).  
S’ils sont nombreux à évoquer la lourdeur perçue des conséquences associées à ces nouvelles 
pratiques du contrôle, les directeurs admettent en même temps qu’elles leur sont utiles à plusieurs 
égards : d’abord parce qu’elles leur permettent de mieux situer tant les acquis que les progressions à 
faire, ensuite parce que la mise à plat des réalités (environnement socio-économique difficile risquant 
de provoquer des inégalités de traitement des élèves/résidents) facilite la négociation de ressources 
supplémentaires.  
Le revers de la médaille réside toutefois dans le coût allant de pair avec la volonté de savoir d’une 
hiérarchie qui est aujourd’hui contrainte à faire la démonstration de sa capacité d’avoir le système 
sous son contrôle. Ce coût se mesure en heures de travail supplémentaires, qui doivent être investies 
pour des enquêtes internes, pour prévenir la hiérarchie d’événements que le directeur pensait être à 
même de gérer avec son équipe, pour réaliser des copies et des bilans de toutes démarches 
entreprises, qui ne seront probablement jamais lus, à juger les rares feedbacks reçus. 

 […] c’est un peu ironique et c’est fondé sur le souvenir d’un conflit exacerbé en plein dans cette 
histoire, j’ai le directeur général, pardonnez-moi l’expression, qui me fait un caca nerveux parce 
que je ne l’ai pas averti. C’est vrai que j’étais complètement débordé, c’est vrai que j’ai paré au 
plus pressé, c’est vrai que je n’ai pas pensé à le prévenir. « Ho mon Dieu !!! «  Alors c’est vrai 
que quand vous êtes dans un truc comme ça et que le directeur général qui, comme je vous le 
dis, fait un caca nerveux et vous râpe dessus parce que vous les retardez… Vous avez 
vraiment qu’une envie, c’est de dire « Mais laissez-moi bosser maintenant, mince !  » 
[BALTHAZAR_SCOL_E2] 

Depuis cette année pour les écoles REP, c’est nous qui accordons les congés puisqu’on est 
plus autonomes pour les ressources humaines, mais actuellement dans les faits : on nous dit 
de tout préparer, la lettre réponse et tout et on doit la soumettre à la direction pour la signer et 
puis après on peut la donner. Je comprends très bien qu’il y ait un autre souci de ne pas lâcher 
tout et tout de suite, je pourrais répondre faux et puis pour certains congés, c’est vrai qu’on 
n’est pas toujours à l’aise. Mais dans les faits, cette autonomie on ne l’a pas encore. 
[ALINE_SCOL_E1] 

Si je devais commencer à espionner dans les couloirs, ce serait quelque chose qui me rendrait 
très certainement malheureux. Maintenant, il faudrait essayer de comprendre pourquoi on nous 
demande ça. Si on me mettait dans cette situation de devoir faire quelque chose qui soit 
vraiment à l’opposé de ce que je pense, j’aimerais d’abord essayer de me mettre dans le 
positionnement de comprendre pourquoi on a besoin de ça. Parce que, suivant la valeur de ça, 
je crois qu’on peut aussi balayer de la main et puis dire : tant pis, ils se débrouilleront avec les 
informations que je leur donne. Et puis, je ne vais pas forcément entrer dans le moule de faire 
tout » [BARACK_SCOL_E1] 

4.2.5. Relations complexes avec la hiérarchie 
Dans leur étude comparative et analytique des processus de réforme scolaire dans quelques pays 
ayant participé aux évaluations PISA, Schmid, Hafner & Purolt (2007) ont classé les systèmes  
étudiés selon trois types de gouvernance : 
- Gouvernance de type bureaucratique, caractérisé par : peu de marges de manœuvre accordées 

dans le cadre des réformes en cours, remaniement peu profond du fonctionnement administratif 
scolaire (exemples : Autriche, Allemagne). 
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- Gouvernance de type recherche d’efficience, caractérisé par : renforcement des pouvoirs des 
établissements scolaires (« school empowerment »), avec des fonctionnements concurrentiels 
proches des ceux adoptés par le marché (exemples : Royaume Uni, Nouvelle Zélande). 

- Gouvernance de type légitimation par les acteurs locaux, caractérisé par : renforcement des 
pouvoirs des entités (« local empowerment ») articulé avec certains éléments spécifiques au 
renforcement des pouvoirs des établissements scolaires  (exemples : Finlande, Hongrie)8. 

Notre connaissance du système scolaire helvétique ainsi que l’analyse des données à notre 
disposition incitent à penser que la gouvernance scolaire privilégiée par les deux cantons dont sont 
issus les directeurs ayant participé à la recherche correspond en priorité au type bureaucratique, avec 
une volonté plus ou moins affirmée d’intégrer des éléments appartenant aux deux autres types. Bien 
qu’il existe des différences sensibles entre les deux cantons en ce qui concerne la possibilité d’habiter 
les marges d’action accordées aux établissements scolaires, les dirigeants y maintiennent des 
schémas organisationnels plutôt conservateurs. Sans doute, le climat sociopolitique les y oblige, mais 
il s’avère en même temps que l’indécision qu’ils manifestent dans leur choix d’une ligne de conduite 
plus claire et affirmative les contraint à persévérer dans un métissage entre plusieurs types de 
gouvernance et explique en partie les épreuves rencontrées par les directeurs.  
Nous avons à ce propos trouvé l’une des plus grandes différences entre le domaine scolaire et socio-
sanitaire,  dans la mesure où les épreuves évoquées en lien avec la gestion de l’établissement 
semblent être plus marquées du côté des établissements scolaires, avec des directeurs estimant vivre 
des relations plus difficiles avec leur hiérarchie et posséder des marges de manœuvre bien plus 
limitées que leurs collègues du socio-sanitaire.  

4.3. Ressources humaines 

La gestion des ressources humaines est l’ensemble des pratiques d’un directeur ayant comme objectif 
la mobilisation et le développement des ressources humaines présentes dans son établissement pour 
optimiser sa performance. Elle touche à de nombreux aspects de la vie de l’établissement (les 
conditions de travail, la formation, l’évaluation, la gestion des conflits, etc.) et est d’une importance 
vitale pour son bon fonctionnement. 
La gestion des ressources humaines représente ainsi un gros dossier pour le directeur (cf. chapitre 
« Les dossiers ») qui absorbe non seulement passablement de temps de travail, mais dont certains 
composants peuvent également être vécus comme extrêmement lourds à porter. De plus, et comme 
nous le verrons plus loin (cf. l’épreuve « Impuissance »), elle devient également éprouvante au 
moment où les directeurs (d’établissement scolaire, en particulier) s’aperçoivent qu’ils n’ont ni le 
pouvoir, ni les moyens et outils pour conduire une véritable gestion des ressources humaines et qu’il 
leur manque suffisamment d’autonomie pour être proactifs dans ce domaine. 

4.3.1. Gérer le turnover du personnel 
Les trois tâches suivantes sont traditionnellement comprises dans la gestion du turnover du 
personnel : le recrutement, le remplacement et le licenciement du personnel.	   Recruter des 
collaborateurs est une tâche qui n’est pas en soi vécue comme pénible, mais qui demande beaucoup 
de temps aux directeurs, du temps qu’ils n’ont pas toujours à disposition. 
Dans le monde scolaire par exemple, le recrutement se fait en général durant la période de la 
préparation de la rentrée scolaire, donc au moment où les directeurs ont déjà du mal à garder la tête 
hors de l’eau. De même, l’organisation des remplacements peut être source de stress quand il s’agit 
de trouver la bonne personne dans l’urgence. Par ailleurs, les directeurs se voient parfois confrontés à 
un marché de l’emploi plutôt restreint en cherchant des collaborateurs adéquats. Dans l’enseignement 
secondaire par exemple, le nombre de professeurs qualifiés de certaines branches ne parait pas 
suffisant pour répondre aux besoins de tous les établissements. Les directeurs se retrouvent ainsi en 
concurrence entre eux pour ces perles rares et certains directeurs (en particulier, des établissements 
moins réputés) se plaignent du manque de solidarité. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Les échantillons des diverses études réalisées n’incluent pas la Suisse, probablement pour deux raisons : sa 

non appartenance à la Communauté européenne ne la désigne pas systématiquement comme un objet ou 
partenaire de recherche ; par ailleurs, il existe la difficulté de capter les réalités et les nuances d’un système 
éducatif composé de 26 sous-systèmes dont la diversité des logiques d’action n’est pas d’emblée 
transparente pour l’observateur externe. 
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S’y ajoute que les directeurs qui voient partir un collaborateur, même s’ils réussissent à trouver une 
personne tout aussi compétente, ont souvent l’impression qu’ils doivent toujours tout reconstruire, 
surtout quand il s’agit du départ d’un collaborateur qui s’investissait beaucoup. 

[…] j'ai une politique restrictive dès le départ. Et les gens le savent ! Même si je me mets en 
porte à faux par rapport au Conseil d'État. Mais dans une discipline, si c'est des disciplines à 
fortes dotations et où il y a des difficultés de recrutement, je vais avertir des gens en disant que 
je ne suis pas sûr de pouvoir les laisser partir. […] Par exemple, là il y a une enseignante qui a 
postulé, qui va changer d'établissement, elle a postulé à NN (nom de la commune). C'est un 
nouveau cycle qui se trouve à un kilomètre de chez elle. Elle a dix ans d'enseignement ici, et 
ça, c'est l'opportunité. C'est une nouvelle équipe et un projet pédagogique. Souvent, 
individuellement, c'est assez cohérent. Mais la difficulté, au niveau collectif, ça met l'école en 
difficulté. Si j'avais une centaine de personnes qui demandaient à venir ici, en fait, le jeu des 
chaises musicales. Mais ce n’est pas comme ça que ça se passe. [FELIX_SCOL_E2] 

Les directeurs9 sont plus rarement confrontés à la troisième tâche mentionnée plus haut, c’est-à-dire 
celle de devoir licencier un collaborateur, et ils ne le regrettent pas. En effet, le licenciement d’un 
collaborateur est presque toujours vécu comme douloureux, même si les directeurs estiment que c’est 
une action nécessaire pour l’intérêt de l’établissement de se séparer d’un collaborateur jugé 
inadéquat.  

Et puis ce qui me touchait le plus je pense, c’est l’humain, l’homme. Tout à coup je me dis : 
« Moi, je suis en train de dire à quelqu’un qui est jeune papa, le salaire sur lequel vous 
comptiez, ce n’est plus là. » Donc, c’est un drame. Enfin, je pense que c’est quelque chose de 
dramatique que j’ai vécu là. Alors, je pense qu’apparemment ça se voyait ou je ne sais pas, 
mais moi, ça me touche. Ça oui, oui, c’est clair. On n’est pas… Je ne suis pas dans une logique 
managériale. Je n’ai pas une formation un peu plus froide. Sur le privé où effectivement 
licencier quelqu’un, ce n’est pas un problème. Le problème c’est que ça nous coûte le moins 
possible. On lui dit à la rigueur : « Maintenant on vous paie trois mois et puis, vous nous rendez 
la clé. » Ça, c’est quelque chose que je ne me vois absolument pas faire. 
[FERDINAND_SCOL_AC] 

Alors celui qui m’a le plus éprouvée, c’est le licenciement d’une collaboratrice et entre autres, le 
passage au prudhomme pour explicitation de ce licenciement. […] Et ça m’a éprouvée autant 
physiquement que psychiquement. Je ne suis pas quelqu’un qui me démonte très facilement, je 
commence à avoir les épaules assez larges, je pense être bien au niveau psychologique dans 
ma tête. [DENISE_SO-SA_E2] 

4.3.2. Mobiliser sans soulever l’indignation 
L’une des missions principales des directeurs consiste à assurer la stabilité de l’établissement et le 
respect des règles institutionnelles (cf. chapitre « Conception du rôle). Cette mission ne s’accomplit 
pourtant pas aisément. De nombreux directeurs se voient en effet tiraillés entre d’un côté, le souhait 
de favoriser le développement de l’établissement, et de l’autre, le souci de ne pas brusquer les 
personnes qui y travaillent, souvent depuis plus longtemps que le directeur lui-même. 

[…] un établissement, c’est une histoire, mais véritablement, la mentalité des gens qui y 
travaillent, même les murs de l’établissement, sont imprégnés de quelque chose qu’on appelle 
des fois l’esprit de l’établissement. En tout cas, il y a une histoire. […] C’est là où je veux en 
venir : si on va contre l’esprit d’un établissement en tant que directeur qui arrive, à mon avis on 
court à l’échec. C’est comme un supertanker : vous prenez la barre, mais il ne faut pas oublier 
que pour que le bateau change de cap, il faut très longtemps. Vous ne pouvez par faire ça en 
négligent sa trajectoire et son cap précédent. Il faut infléchir petit à petit. Et si vous voulez, ce 
que j’essaye d’infléchir vis-à-vis de cette histoire d’individualisme, c’est aller plus… Alors avant, 
c’était de l’individualisme solitaire, je dirais que je déplace la barre en cherchant à avoir un peu 
d’individualisme en équipe, voire collectif. [BALTHAZAR_SCOL_E2] 

Lorsqu’il s’agit de faire appliquer les injonctions et prescriptions qui parviennent de la part de la 
hiérarchie et des divers partenaires externes, les directeurs sont assez réalistes sur l’impact et les 
effets qui peuvent se produire sur le terrain. 

Alors disons qu’HARMOS, on va simplement tous être touchés, donc on va simplement 
appliquer ce qu’on va nous demander de faire, parce qu’en fin de compte c’est… Ca se passe 
au niveau cantonal, même romand quoi. Donc moi, c’est sans états d’âme que je fais ça. Il y a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9  Contrairement à leurs homologues du domaine socio-sanitaire, les directeurs scolaires ne peuvent pas 

licencier un collaborateur ne donnant pas satisfaction. Ils doivent en même temps signaler tout 
dysfonctionnement / manquement à l’exercice du cahier des charge aux instances hiérarchiques 
compétentes. 
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des choses qui ont l’air bien, et il y a des choses qui à mon avis vont pas changer 
fondamentalement la donne par rapport aux élèves. Faut bien savoir une chose. Un maître qui 
est dans une classe, face à ses élèves, il donne un certain enseignement. Vous changez 
complètement les objectifs ou n’importe quoi, il va en prendre connaissance, il retourne dans sa 
classe, il ne va pas changer ce qu’il fait. Je suis un peu vilain dans ce que je dis là… Mais pour 
un certain nombre en tout cas. A moins que les objectifs, les programmes demandés soient 
totalement autres, eh bien il ne va pas vraiment, fondamentalement changer sa manière d’être. 
Il faut une génération. [KEVIN_SCOL_E1] 

Souvent, les directeurs comprennent (ou essaient de comprendre) les raisons pour lesquelles leurs 
collaborateurs s’opposent (plus ou moins ouvertement) à ce qui vient de l’extérieur et tentent – par la 
communication, l’accompagnement et la négociation – de donner du sens aux nouvelles prescriptions 
et de les traduire aux besoins locaux. 

[…] quand le canton nous demande ça, mais les enseignants nous demandent ça, comment 
moi, je peux le traduire pour en même temps respecter – je suis quand même un agent de 
l’État, hein, j’ai un devoir de loyauté – en même temps me dire : « Mais ça n’a pas de sens pour 
les enseignants. Comment je vais le transformer, l’amener, lui donner du sens ? Donc parfois 
on peut peut-être se sentir à l’étroit. Donc ça, c’est un risque. Il y a le risque aussi de la… eh 
bien d’une rupture de confiance avec son corps enseignant et ça, je trouve c’est le plus délicat, 
car la confiance, c’est difficile à acquérir et ce n’est jamais gagné. […] Je ne pourrais pas 
travailler sans, je veux dire. Si à chaque fois c’est un affrontement de personnes ou tout devient 
un problème où on ne peut pas se faire confiance mutuellement pour avancer un bout, j’aurais 
de la peine à diriger. Diriger dans le sens de donner une direction, hein : « Voilà c’est là où on 
va et on y va tous ensembles ». [ELISE_SCOL_E1] 

Parce qu’on n’est pas dans le respect de procédures de travail. Ce n’est pas le respect de 
délais pour faire ci. Ce n’est pas le respect de c’est comme ça qu’on fait, et cetera. Là, on est 
dans le savoir être. Ça veut dire que moi en tout cas, je n’ai pas la capacité… Enfin, je veux 
dire : personne n’a la capacité… Aucun directeur n’a la capacité d’obliger un éducateur à 
changer son regard ou sa posture. Parce que c’est vraiment du savoir être. Je veux dire la 
personne dans ce qu’elle est elle va devoir à moment donné être d’accord et puis changer son 
regard là pour passer du jugement à la considération. Et ça moi je peux faire énormément de 
choses pour tenter d’accompagner les gens sur ce chemin-là. Alors, faire des choses, dire des 
choses, essayer d’entre-ouvrir des visions, poser des questions qui vont décentrer 
professionnellement, proposer des formations, des lectures, tout ça. Je peux mettre tout un 
contexte qui va favoriser, mais je ne peux pas le mettre comme une exigence dans un entretien 
d’évaluation dire à quelqu’un dans trois mois vous allez changer de posture. Ça n’aurait pas de 
sens, […] Et on va laisser à chacun la possibilité de faire ce processus-là, pour autant qu’il ait 
envie de le faire. Si des gens disent maintenant moi, ça ne m’intéresse pas, je préfère quitter, 
vous êtes libre. Par contre, c’était une évidence que je n’accepterais pas de gens qui iraient 
sciemment à contre-courant de cet axe là. C’est clairement de dire la position, la direction c’est 
celle-ci. Vous pouvez marcher à trois mètres du chemin si vous n’arrivez pas à marcher dans le 
chemin, c’est possible et puis des fois vous pouvez même marcher à dix mètres, mais vous 
marchez dans le même sens que nous, voilà. Par contre l’exigence elle est dans le sens les 
gens ont pas le droit de marcher dans l’autre sens. Ça c’est clair, là-dessus c’est très clair. 
[HENRY_SO-SA_E2] 

Les directeurs vont donc essayer de protéger leurs collaborateurs, d’amortir l’impact que peuvent 
avoir des directives, des réformes, etc. sur leur établissement, sans pour autant perdre de vue leur 
rôle en tant que directeur. 
Ils ont par contre beaucoup plus de peine à accepter que leur propre vision, leurs propres aspirations 
se heurtent à un manque d’investissement de la part de leurs collaborateurs. Cette difficulté de 
mobiliser tous les collaborateurs, de les rassembler autour d’un projet d’établissement, de les 
imprégner d’une vision commune, est sans aucun doute l’un des aspects les plus éprouvants du 
travail d’un directeur. Elle est d’ailleurs d’autant plus forte et moins facile à surmonter qu’il s’agit 
d’exercer de l’influence sur une équipe dispersée sur plusieurs sites ou composée de professionnels 
de plusieurs disciplines. 
Dès qu’il s’agit de toucher aux habitudes et routines de l’organisation ou de remettre en question les 
représentations des uns et des autres, les directeurs disent être trop souvent confrontés à une histoire 
et une culture d’établissement qui « tend à être une force conservatrice, […] partiellement intériorisée 
par chacun, devenue habitus et identité collective » (Gather Thurler, 2005). Il peut aussi se trouver 
que quelques individus résistent à toute tentative de changement. Ce refus semble particulièrement 
décevant et frustrant pour les directeurs, parce qu’ils sont profondément convaincus du bien-fondé de 
ce qu’ils demandent. De plus, il va à l’encontre de l’idéal qu’ont les directeurs de leur propre travail et 
de leur rôle : 
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Alors, l’autre problématique : quand on a envie de faire quelque chose, et puis qu’on est 
directeur, c’est que même si on a envie de le faire nous, ça veut pas dire que le corps 
enseignant a envie de le faire. […] Voilà, des établissements à une seule classe, ce serait 
parfait pour faire vraiment ce qu’on veut ! Sinon c’est toujours un compromis avec l’équipe. 
D’autant plus qu’en tout cas pour moi, je vis ça comme ça, mais je pense que c’est le cas pour 
tous les directeurs, on est des éléments ajoutés à l’équipe. On est passés de la cooptation 
(incompréhensible) avec peut être une culture commune qui a fait émerger des envies d’équipe 
à une situation où le directeur il est simplement ajouté à l’équipe. Alors soit il est administratif et 
puis il fait son travail au niveau administratif, mais s’il veut avoir un rôle pédagogique, ce n’est 
pas facile d’amener des idées. [EDWARD_SCOL_E2] 

4.3.3. Contrôler sur le fil du rasoir 
Insister sur le respect des règles institutionnelles, donner des impulsions au développement de 
l’établissement et des compétences des personnes qui y travaillent, est une chose ; contrôler de ce 
qui en découle, de ce qui se fait réellement sur le terrain en est encore une autre. Plusieurs des 
répondants disent en effet ne pas pouvoir ou ne pas vouloir contrôler ce que font leurs collaborateurs. 
D’une part, ils avouent ne pas y parvenir, faute de temps : 

Je veux dire le contrôle doit être… Alors je pense que ce que j’essaie de faire très 
modestement, c’est des petites opérations de contrôle : « Hé, ho, attention, fais attention à ci, et 
cetera. […] Alors j’essaie de travailler comme ça, comme je vous dis. Alors tout le problème, il 
est là, c’est qu’on a des nouveaux enseignants et enseignantes et ces gens là qui arrivent. 
Alors c’est clair qu’ils ont deux ou trois entretiens avec moi au début. Ils ont une séance 
spéciale avant de commencer l’école. Mais après l’essentiel de leurs rapports de travail, ils ne 
les ont pas avec moi, ils les ont avec les collègues. […] Mais ça vous ne maîtrisez pas dans 
une école. Bon il y a 73, 74 enseignants, mais vous savez qu’il y a d’autres endroits où il y en a 
100, 120, 150. Rarement 150, mais 100, 120. Ici j’ai eu pas loin de 95, 96 à certains moments, 
donc il y a toute une partie relationnelle entre eux qui vous échappe complètement. 
[FERDINAND_SCOL_AC] 

D’autre part, ils renoncent parfois à contrôler des collaborateurs parce qu’ils ne se sentent pas 
suffisamment compétents, familiers avec le travail à évaluer. Dans ces deux cas de figure, ils vont 
essayer de s’appuyer sur des doyens, des adjoints ou encore d’autres collaborateurs qu’ils estiment 
compétents, mais toujours en veillant à ne pas les surcharger et à ne pas les mettre dans une position 
inconfortable vis-à-vis de leur collègues. 

Alors là-dessus, ce qui me fâche un petit peu, quelques fois, c’est la position des adjointes dans 
les moments qui sont les moments d’importance stratégiques, parce que les stratégies on les 
pense avec les adjointes pédagogiques qui font parties du pool directionnel et là, je les trouve 
souvent… Je trouve qu’elles ont des failles à ce moment-là. C'est-à-dire de porter une stratégie, 
il suffit que l’équipe revendique un peu, elles sont souvent chahutées et elles ne savent plus de 
quels cotés elles doivent aller, est-ce qu’elles doivent plutôt être du côté de la stratégie 
directionnelle, ou bien est-ce qu’elles doivent être à l’écoute des équipes , […] Pour moi ça, 
c’est une grosse difficulté, une grosse difficulté, ça veut dire que si ces gens-là ne sont pas à la 
hauteur de faire passer le message, d’expliquer le sens de choses, d’être dans la 
communication, mais en même temps d’être ferme et bien cela mettra beaucoup plus de temps 
à l’adhésion de chaque collaborateur alors c’est un peu une difficulté, actuellement c’est un peu 
ma plus grosse difficulté, trouver les bonnes personnes dans ces postes pour justement avoir 
les épaules un peu carrées. [DENISE_SO-SA_AC] 

Certains des répondants confient également qu’ils se gardent de contrôler leurs collaborateurs, car ils 
savent d’expérience qu’ils se rendent ainsi sur un « terrain miné ». A ce moment-là, ils ne se chargent 
d’intervenir uniquement lors de « dysfonctionnements graves », qui leur sont souvent signalés par un 
tiers (adjoints, parents …) et qui risquent de fortement dégrader les relations à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’établissement. 

La 1e année que j’étais là, pendant un conseil de direction, les doyens me disent : « Regarde 
cet enseignant, il évalue de manière complètement farfelue. Il donne des 0,5 sur 6 ! ». Ils ont 
évoqué d’autres trucs complètement fous, et alors j’ai dit : « Pas de problème, je le 
convoque ! » Et ils m’ont répondu : « Écoute, ça ne sert à rien que tu le convoques. Tu le 
convoques, l’élève qui avait 0.5, il aura 4, après celui qui a eu 4 aura 6, il fait ce qu’il veut. » J’ai 
dit alors que j’allais travailler de manière beaucoup plus intelligente. Je lui ai écrit une lettre, lui 
disant : « Voilà, j’aimerais bien vous recevoir, et on réfléchit ensemble sur la manière de donner 
des points... » Ca m’aurait fait une bonne formation sur l’évaluation ! L’enseignant n’est pas 
venu. Et puis, quatre mois plus tard à la veille de la conférence de fin d’année, il me balance 
une pétition. […] Donc lui il n’avait pas trop aimé et puis cinq minutes avant la conférence de fin 
d’année, il m’a balancé une pétition avec une quarantaine de signatures où il y avait transformé 
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la réalité en disant que j’enquêtais sur les professeurs auprès des élèves. Alors ce n’est quand 
même pas enquêter sur les professeurs, c’est enquêter sur une pratique d’évaluation d’un 
professeur. Enfin j’avais compris qu’il était manipulateur. Enfin, ce qui m’avait scié… Mais enfin 
le couteau dans le dos, c’est de voir que dans les quarante, il y avait des enseignants qui 
étaient tout à fait corrects, honnêtes, irréprochables, et puis il y avait comme ça, un effet de 
suivisme qui était déplorable. [ALBERT_scol_E1] 

Certains directeurs reprochent d’ailleurs à leurs collaborateurs de tenir un double discours, 
revendiquant qu’ils soient fermes avec certains de leurs collègues et/ou avec les usagers, mais 
surtout pas avec eux-mêmes ; qu’il soit plus présents sur le terrain sans pour autant se permettre 
d’intervenir sur les pratiques des uns et des autres faire des remarques… 

Ce qui était aussi sorti dans la séance sur les droits et les devoirs, c’est que je devais avoir un 
rôle très hiérarchique, très ‘autorité affirmée’ vis-à-vis des élèves et des parents et un rôle de 
réconfort, de soutien, de maman presque par rapport aux collaborateurs. Je devais presque les 
cajoler (rires) c’était impressionnant cette différence de rôle qu’ils voulaient que j’adopte. Alors 
ça aussi j’ai dû reprendre avec eu : "je ne peux pas être qu’un soutien, ce n’est juste pas 
possible, je suis là pour être sûre que vous faites bien votre boulot. Je ne peux pas être que 
soutien. Si vous avez des soucis privés, je peux excuser certaines choses, mais il y a un 
moment ça va plus". [ALINE_SCOL_E1] 

Tous les répondants ont donc appris à être prudents et à bien mesurer les risques. Ils ont compris que 
quand une régulation tourne mal, les collaborateurs s’organiseront solidairement en contrepouvoir, 
empêchant tout changement et risquant de dégrader le climat de l’établissement. 
Par ailleurs, une présence forte d’une ou plusieurs associations professionnelles à l’intérieur 
de l’établissement ne simplifie pas leur travail, bien que plusieurs directeurs affirment les 
considérer comme de possibles partenaires privilégiés pour faire évoluer les pratiques. En 
même temps, ils regrettent la tendance « syndicale » de ces mêmes associations à défendre 
exclusivement les intérêts de leurs membres, alors qu’elles affirment en même temps  œuvrer 
en faveur de la professionnalisation de leur métier et de s’engager en faveur de l’évolution du 
système dans sa globalité. 

Là, je viens d’en vivre une dernièrement – aussi en terme de ressources humaines – une 
épreuve où le syndicat a téléphoné un jour en me disant : « On vous interdit dorénavant de 
communiquer par téléphone avec votre collaboratrice. Y a dû avoir un mal entendu de 
communication, votre collaboratrice est malade, elle n’a pas bien compris votre communication, 
elle a pensé que vous l’obligiez de revenir travailler. On vous interdit dorénavant de 
communiquer ». Alors là, d’abord, ça m’a beaucoup énervée, parce que le cadre, je le connais 
pas très bien. Et puis je me dis : « Mais est-ce que le syndicat a le droit de m’interdire de 
communiquer avec ma collaboratrice ? » […] En même temps, après je me dis : « Mais encore 
une fois, mais qu’est-ce que j’ai fait de mal ? » Je n’ai rien fait de mal ! Sincèrement, il ne s’est 
rien passé. […] Ça, c’est le genre de truc qui m’agace profondément parce que je me dis : « Je 
crois qu’on n’a pas raison, franchement, je crois qu’on n’a pas raison de soutenir 
systématiquement les gens. » D’abord, parce que je crois très sincèrement qu’en m’occupant 
d’enfants actuellement, les parents n’ont pas raison de soutenir que leur enfant a toujours 
raison. Et je pense que quand on fait ça chez le tout petit enfant, eh bien, on arrive 
effectivement à l’adulte qui veut aussi toujours avoir raison ou qui veut avoir tous les droits ou 
qui n’a jamais tort. Et je pense que dans le monde du travail, on n’est pas du tout là-dedans ! 
[DENISE_SO-SA_E2] 

Je pense que ça c’est une très grande faiblesse de l’institution. L’institution a créé une caste à 
l’intérieur même de la fonction publique et je pense que c’est extrêmement préjudiciable. Ah oui 
je pense que c’est une grosse connerie pour être clair. Mais encore une fois ça s’explique. Il y a 
des rapports de force, je veux dire il y a voilà quand les directeurs demandent à rencontrer le 
chef du département, ils ont rendez-vous au bout de 3 mois, quand un syndicat demande à 
rencontrer le chef du département, il a rendez-vous dans les 24 heures. Voilà. Là, il y a un 
rapport institutionnel qui est pas le même. [FELIX_SCOL_E1] 

4.4. Communication 

Lors de leur prise de fonction et tout au long de l’exercice de cette dernière, les directeurs doivent 
développer une compréhension adéquate et approfondie du contexte dense et complexe dans lequel 
ils sont appelés à travailler. Il s’agit donc pour eux, non seulement de bien capter les relations entre 
les collaborateurs et entre ceux-ci et leur (équipe de) direction, leur ouverture ou leurs résistances aux 
changement, les rapports de pouvoir sous-jacents et les alliances pouvant produire des leaders 
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informels, la qualité des pratiques pédagogiques en cours, l’impact sur la culture existante d’une 
mémoire collective marquée soit par des vécus heureux et gratifiants, soit par des conflits et des 
souffrances. Ils devront également développer une compréhension approfondie de l’environnement 
sociopolitique et culturel ainsi que des partenaires significatifs qui pourront soutenir ou le cas échéant 
entraver la mise en œuvre de leurs projets d’action. 
Ils seront ainsi rapidement contraints à préciser leur positionnement et la manière dont ils perçoivent 
leur fonction de responsable d’établissement dans leur rôle d’interface entre les instances 
hiérarchiques supérieures et leurs subordonnés, par rapport à plusieurs dimensions d’action qui leur 
appartiennent : mobilisation des troupes et leur engagement dans une démarche commune (projet 
d’établissement, démarche qualité, etc.) ; identification et exploitation des marges de manœuvre 
existant à l’intérieur d’un plan cadre défini par la loi scolaire et par les dirigeants du système ; 
intégration des divers acteurs organisationnels et possibilité offerte à ceux-ci de participer aux prises 
de décision et au pilotage ; implication du public scolaire, en fonction des enjeux suscités par les 
transformations en cours et par la tendance actuelle de constituer les établissements en 
communautés d’apprentissage, mais qui sont toujours en lien avec les lignes directrices fixées par le 
contexte politique. 
Ces dimensions préfigurent non seulement un certain nombre de dossiers incontournables (voir 
chapitre sur les dossiers), mais également une série d’épreuves suscitées par la difficulté de parvenir 
à un mode et des outils de communication adéquats et équilibrés. Car la complexité des processus en 
cours, la multitude des objectifs souvent divergents selon les factions d’acteurs, la difficulté de 
construire de la cohérence dans un monde d’incohérences confrontent régulièrement les directeurs à 
des situations paradoxales face auxquelles ils sont contraints, soit d’accepter leur impuissance, soit 
de faire preuve de compétences hors pair.  
L’analyse des données nous amène à réunir ce qui précède dans une épreuve majeure et 
« générique », que nous avons intitulée « Communication », et ensuite à définir une série de sous 
épreuves que nous esquisserons brièvement ci-dessous. 
Avant de présenter certaines données, il convient de souligner que l’usage fait dans notre analyse du 
concept « communication » se fonde en partie sur les travaux de Habermas (1987), selon lequel les 
acteurs sociaux visent à produire une compréhension partagée à coordonner les actions collectives 
grâce à des arguments raisonnés, à la construction d’un consensus et au développement de pratiques 
collaboratives plutôt que la mise en œuvre d’actions stratégiques exclusivement basées sur leurs 
objectifs personnels. Autrement dit : une communication « réussie  implique que les partenaires y 
soient disposés et qu'ils manifestent une certaine ouverture à ce qui est étranger et opposé à leurs 
opinions personnelles. Lorsque cela se produit de part et d'autre, et que chacun des partenaires pèse 
les raisons de l'autre tout en maintenant les siennes propres, on peut finalement, par un transfert 
imperceptible et involontaire des points de vue parvenir à un langage commun et à une énonciation 
commune des faits. Nous proposons en même temps de compléter cette acception en incluant la 
définition proposée par Bourdieu (2001) qui élargit le regard porté sur les pratiques de communication 
en les saisissant à la fois comme des « constructions » au sens où elles engagent les principes de 
vision et de division du monde social dont les agents sociaux sont porteurs et comme les produits de 
déterminations sociales puisqu’elles dépendent de facteurs liés aux dispositions et aux ressources 
qu’ils peuvent mobiliser. 

4.4.1. Cohérence dans un monde d’incohérence 
Considérée dans cette dernière perspective, l’épreuve de la communication prend toute son 
envergure, mais permet aussi de mesurer les difficultés que les directeurs ont à affronter, notamment 
lorsqu’il s’agit de construire de la cohérence dans un monde d’incohérences :  

On est un peu sur le fil du rasoir, parce qu'on sait très bien qu'on peut raconter des choses qui 
vont enchanter le public tellement elles sont croustillantes. On peut se gausser de succès qu'on 
sort de leur contextes, on peut aussi se faire un succès sur le dos des tragédies des jeunes 
qu'on suit et ça demande d'avoir une position éthiquement très claire, très forte. Parce que je 
me souviendrai toujours, c'était tout au début, j'étais au foyer de NNa (nom de l’institution), mon 
prédécesseur avait décidé de commencer une recherche de fonds. Il avait écrit une lettre dans 
laquelle il disait : « Ces pauvres jeunes de notre foyer qui sont désœuvrés, perdus, malheureux, 
enfin, il avait bien mis la dose, et cetera. Et puis c'est arrivé aussi chez des employeurs d'un de 
nos jeunes, puis cet employeur, pas très « finaud », il regarde cette lettre, il dit: « Ah mais ça, 
c'est où notre apprenti NNb (nom de l’apprenti)… NNb, viens voir, c'est bien ça ton 
institution ? » Je me souviens du retour du gars, la lettre à la main, qui avait interpellé mon chef 
en disant : « C'est comme ça que vous parlez de nous? » Et puis c'était gravement foutu quoi, 
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j'entends ! Donc en même temps, il faut parler juste, en même temps... Et là, quand on est avec 
eux, devant tout le monde, on crée cette rencontre et cette connexion et on doit parler d'une 
manière... Oui, on doit se donner beaucoup de peine pour faire ça, mais c'est passionnant. 
[GASTON_SO-SA_E2] 

4.4.2. Binôme transparence et confiance 
Il est intéressant de constater que la transparence dans la communication est certes considérée 
comme un idéal tout au long de la carrière. En même temps, les expériences souvent douloureuses 
faites dès l’entrée en fonction incitent progressivement les directeurs à s’entourer de nombreuses 
précautions lorsqu’ils interagissent avec la majorité de leurs interlocuteurs, indépendamment du fait 
qu’il s’agisse de collègues proches ou de partenaires externes : membres du conseil de direction dont 
ils ont peur qu’ils ne sauront pas « tenir leur langue », subalternes considérés comme des alliés, mais 
qui sont en même temps engagés dans d’autres réseaux, par exemple le syndicat, supérieurs 
hiérarchiques qui souhaitent être considérés comme des conseillers, mais qui exercent en même 
temps une fonction d’évaluation… Les données indiquent que l’épreuve est fortement corrélée avec 
les relations de confiance construites avec ces partenaires dont, certains sont considérés comme des 
amis proches : 

Il y a une chose qui pour moi était très décevante, en faisant maintenant le bilan, au bout de 
quatre ans, c’est le fait que nous sommes plusieurs directeurs d’établissement [établissements 
socio-sanitaires] proches et que entre nous (court silence) il y a une prétendue collaboration. 
On se voit pour causer, pour brasser de l’air, mais les bébés dans le dos, ils vous les font à 
longueur de journée aussi. Y a pas de soutient, y a pas de solidarité, mais on pense que dans 
le social… Eh bien, non, absolument pas ! Et même, ça je pense que c’était aussi une 
déception, même une personne avec laquelle j’ai développé carrément une amitié, même elle, 
au niveau de collaboration comme professionnelle, même au niveau de l’amitié, mais même au 
niveau en tant que professionnels, c’est décevant. […] Au début, y avait deux personnes, deux 
directeurs d’établissement qui avaient proposé, quand je suis arrivée, qui avaient proposé : 
"Tiens, on pourrait faire des intervisions", pas des supervisions, des intervisions. Donc on se 
voit entre nous pour parler. Alors, on l’a fait deux, trois fois et puis en fait, je me suis aperçue 
qu’ils pompaient des informations, mais ils ne restituaient rien. Donc, ils m’avaient demandé 
tous les cahiers des charges de la fondation, parce qu’ils étaient en train de refaire leur cahiers 
des charges. Ils m’avaient demandé différents outils de travail que j’avais, ils les demandaient. 
Et puis en fait, quand moi, j’avais demandé des choses, je n’avais rien reçu en retour. J’ai dit : 
"Non, mais attends ! On est en train de faire quoi là ? Donc ha (rires), soit c’est du donnant-
donnant et là, on est tous au même niveau. Mais si c’est venir pour pomper des informations et 
puis tu ne rends pas l’ascenseur, ça ne va pas non plus. " [DAISY_SO-SA_E2] 

En même temps, les années de pratique permettent de dépasser cette épreuve et de construire une 
forme de sérénité qui permet d’ouvertement admettre des erreurs commises – à condition que l’on 
puisse compter sur la compréhension et l’adhésion d’autrui : 

Quand je parle de transparence, c’est vraiment dire les choses clairement. Par exemple, voilà, 
le budget de l’année prochaine, il est tel, voilà la situation, vous avez des postes qui sont bien 
rempli, je n’ai pas pu faire autrement. Maintenant, regardez la ventilation, où j’ai mis les heures, 
vous voulez intervenir et où ? Voilà, ça ne pose pas de problèmes, la transparence c’est aussi 
reconnaitre ses erreurs. Bien sûr que je me suis trompé des fois et je peux tout à fait dire : " Eh 
bien voilà…" Je n’arrive plus à me souvenir, j’avais initié quelque chose et il s’est avéré que 
c’était, je ne me souviens plus ce que c’était, et j’ai, au bout deux ou trois mois, j’ai dit : "On 
arrête les frais, c’était une erreur ! " [BALTHAZAR_SCOL_E2] 

Cette attitude – qui permet de dépasser l’illusion qu’il serait possible de bannir toute erreur de 
jugement – est bien entendu plus présente chez les directeurs pouvant se prévaloir d’un certain 
nombre d’années de service. Alors que les plus jeunes se sentent suivis de près et n’osent pas 
prendre à la légère les quelques erreurs commises. 

4.4.3. Omniprésence des médias 
Il s’agit ici de l’une des épreuves vécues parmi les plus pesantes et envahissantes. Bien qu’elle 
résulte d’un phénomène de société, l’omniprésence des médias représente une réalité 
particulièrement brûlante dans les deux domaines étudiés. qui n’échappent guère à une certaine 
tendance consistant à monter en épingle les moindres faits divers. 
Les interviews contiennent ainsi de nombreux passages mettant en évidence l’énorme prudence avec 
laquelle les directeurs sont amenés à gérer toute intrusion des médias, voire les ambivalences 
auxquelles ils se trouvent confrontés lorsqu’il s’agit de répondre aux questions des journalistes : 
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Je pense qu’au niveau des médias, il y a vraiment… il y a un premier niveau où on est 
facilement flatté et intéressé, je pense à certaines personnalités et certains directeurs 
extravertis qui volontiers répondent, donnent leur avis… on sent alors qu’il faudrait être prudent, 
se dire : « Dans quel objectif je dis ça ? Quelle est la garantie que ma pensée va être reproduite 
le plus fidèlement possible ? " L’exemple de l’escalade symétrique, c’est plutôt… je suis plutôt 
conflictuel. Et de temps en temps, ça éclate. C’est plutôt en lien avec un trait de personnalité 
propre. Au niveau des médias, il y a plutôt quelque chose à faire au niveau de la formation. 
[GARY_SO-SA_E2] 

Dans certains cas, l’épreuve vécue a laissé des traces, car le directeur ne s’est pas senti soutenu par 
sa hiérarchie lorsqu’il y a eu escalade. Et a le sentiment d’être l’objet d’une injonction paradoxale : il 
est censé être tout autant réactif que proactif, prévenir toute accusation de rétention d’information ; en 
même temps, lors que les médias en font mauvais usages, sa hiérarchie lui reprochera d’avoir voulu 
trop bien faire, d’avoir pris trop d’initiatives sans anticiper les effets secondaires. De plus, si l’image de 
l’établissement a été malmenée, il faudra du temps et de l’énergie pour être modifier l’opinion 
publique. La « maîtrise » des médias constitue ainsi une épreuve permanente : il s’agit de pratiquer 
une certaine transparence tout en évitant que les médias montent en épingle des faits divers.  

4.4.4. Les mots pour le dire 
Il s’agit ici d’une épreuve qui est la plupart du temps évoquée en lien avec le contrôle du travail des 
collaborateurs, voire avec les contacts avec les familles. Dans les deux cas, il s’agit de choses qui 
s’avèrent difficiles à mettre en mots parce que le directeur souhaiterait éviter de blesser, d’envenimer 
la relation, de produire des « effets collatéraux ». Dans l’ouvrage édité par Maulini & Gather Thurler (à 
paraître), le contrôle est qualifié de « sale boulot » tout en représentant une facette de travail 
indispensable. 

Oui, j’avais été surprise. J’avais compris que la situation était difficile et qu’il fallait une personne 
qui puisse affronter cela. C’était mon rôle. Prendre des décisions difficiles et impopulaires. Je 
n’ai pas eu l’impression de jouer les vierges effarouchées, parce que j’ai bien compris qu’il 
fallait ça ! Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est que ce soit si difficile au point de vu 
communication. J’avais l’impression de dire : "Voilà ce que je fais et pourquoi." Et on m’a 
soupçonnée de faire autre chose. Et surtout ne pas dire mes raisons. On m’a demandé si 
j’avais des objectifs cachés. J’ai dit que non, je ne sais pas mentir… c’est des compétences 
qu’il faut acquérir. Toujours est-il qu’il y avait des aspects que je ne m’attendais pas. Le plus 
difficile, pendant des mois et des mois, je n’ai pas trouvé des solutions, j’avais même 
l’impression de péjorer ma prestation. De devenir plus mauvais. Ca été très dur. 
[GERALDINE_SO-SA_E1] 

On est en fait de faux directeurs parce qu’on n’a aucun pouvoir, on fait uniquement des 
propositions d’engagement. Alors, c’est vrai que nos chefs, dans le 99,9% des cas, 100% chez 
moi, ont toujours accepté les propositions d’engagement que l’on fait. Mais si quelqu’un se 
comporte mal ou si quelqu’un ne travaille pas bien, on n’a qu’une seule arme : c’est la 
persuasion. On n’a rien d’autre. Ou alors, on doit en référer aux ressources humaines qui 
viendront, peut-être, en cas de faute grave, mettre un avertissement ou autre. Mais dans le 
travail au quotidien, j’ai un maître qui ne va pas bien ou une maîtresse qui a le cancer qui se 
déclare, et bien vous êtes dans le coup, vous devez trouver les mots, les solutions pour qu’elle 
puisse non seulement vivre plus ou moins bien sa maladie, mais aussi revenir travailler. Vous 
avez un maître qui se prend, pas un coup de poing, mais en tout cas verbalement des mots pas 
possibles de la part d’un gamin, d’abord il vient chez vous et n’est pas content, en plus, il est un 
petit peu déstabilisé, mais vous devez quand même savoir ce qui s’est passé. Vous devez être 
tout le temps à l’écoute, prêt à aider, être bienveillant mais en même temps, ça fait partie de ce 
que je crois fondamentalement, savoir ou pouvoir dire à un enseignant : "Mais là, je ne suis pas 
d’accord avec vous. La règle c’est ça, et c’est vous qui n’avez pas fait votre boulot". Alors, je 
peux le dire, mais je ne peux que le dire. [ISAAC_SCOL_E1] 

4.5. Course après le temps 

L’analyse des semainiers remplis par les directeurs (voir premier chapitre : l’usage du temps) permet 
une première constatation indéniable : leur métier se caractérise par un travail conséquent composé 
de multiples tâches - prévisibles ou moins, qu’ils réalisent en un nombre certain d’heures 
hebdomadaires. Plusieurs d’entre eux font part de leurs 50 à 60 heures de travail, voire davantage 
durant certaines périodes de rush bien identifiées (la rentrée des classes et son lot d’imprévus, par 
exemple) : 
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Je pense que je suis dans une moyenne de 55 à 57 heures par semaine et j’ai certaines 
semaines qui sont allées jusqu’à 80 heures. Donc quand je vous dis « une moyenne », je pense 
que c’est plutôt la norme, la base. 50-55 heures, c’est la base minimale, et puis après, ça 
s’étend à 55-60 heures. Là, ce sont des semaines à peu près normales et puis ça peut aller au-
delà. [LEON_SCOL_E2] 

Comme dans les métiers à grandes responsabilités, il est difficile de couper en rentrant chez soi ; les 
dossiers traités et les soucis suivent parfois les directeurs dans leur sphère privée. Comment éviter 
que cette surcharge ait un impact sur leur vie familiale ou leur santé ? 
Difficile, d’autre part, de mener une tâche de bout en bout ; l’imprévu et les urgences s’immiscent 
dans le travail, reléguant d’autres dossiers au second plan et favorisant le zapping. Comme l’a décrit 
Barrère (2006), les directeurs doivent ainsi agir dans trois différentes temporalités : de la forme 
scolaire – cyclique, composée des dossiers rythmant l’année scolaire, de l’urgence et du projet. 
Concilier ces différents rythmes en ne perdant pas le fil peut être vécu comme quelque chose 
d’éprouvant. 
Comme il a été vérifié lors des focus groups, il semble que tous les directeurs se reconnaissent dans 
cette épreuve, indépendamment du canton, du type d’établissement et de l’ordre d’enseignement.  

4.5.1. La vie privée envahie par le travail 
Les horaires de travail du directeur constituent un véritable casse-tête ; à quel moment est-il le plus 
indispensable dans l’établissement ? Idéalement, la majorité des répondants souhaitent être présents 
tôt, afin de préparer la journée - avec la secrétaire éventuelle - avant l’arrivée des usagers ; d’autres 
mentionnent l’utilité de leur présence à la pause de midi, durant laquelle il est possible de rencontrer 
les enseignants/employés de manière informelle, ou de fixer quelques séances ; enfin, difficile de filer 
en fin d’après-midi, un certain nombre de rencontres s’y agendant. En d’autres termes, pour répondre 
aux demandes du terrain et de ses multiples interlocuteurs, le directeur devrait être sans cesse 
présent ; d’où la rapide surcharge et de gros horaires hebdomadaires. 
Il semble que l’enjeu soit de taille pour les femmes, qui davantage que les hommes ont un équilibre à 
trouver dans leur gestion du temps. Souvent, celles-ci ont une famille et un ménage à faire tourner le 
soir, ce qui les oblige à parfois écourter leurs journées. Plusieurs répondants hommes soulignent 
quant à eux l’important soutien de leur femme et de leur famille, qui leur permettent de travailler plus 
tard et d’échapper à un certain nombre de soucis d’ordre privé : 

[...] puis vie privée, vie professionnelle, pour terminer là-dessus, alors c’est vrai que… Je pense 
qu’ayant des enfants de bas âge ça aurait été plus compliqué qu’aujourd’hui. De dire, en ’93 
mes enfants étaient petits, c’est vrai qu’alors en termes d’équilibre familial, là ce n’était pas 
toujours, toujours très évident à trouver. Alors, il y a comme ça des deals qu’on fait, je 
m’occupais beaucoup des enfants le weekend. Par contre, la semaine, j’allais dire, on s’était à 
peu près mis d’accord, sauf quand on n’était plus d’accord (rires), que je pouvais rentrer à peu 
près quand mon travail me permettait de rentrer. Mais enfin, parfois, évidemment, c’était encore 
trop tard. Mais c’est vrai qu’avec l’avancé en âge des enfants, l’équilibre s’en est modifié aussi 
passablement par rapport à ça. Je pense que c’était un des éléments… Et puis, le fait que le 
couple que je formais avant de prendre cette fonction, il existe toujours aujourd’hui, et je dirais 
qu’on a effectivement… Mais je pense qu’on a… La gestion des enfants a été, en fin de 
compte, pour ce qui me concerne, un des enjeux de la question de la vie privée et de la vie 
professionnelle. De trouver l’équilibre par rapport à ça. [GERARD_SO-SA_FG] 

Pour échapper à la surcharge et aux effets néfastes que celle-ci peut avoir sur leur vie de famille, les 
directeurs adoptent différentes stratégies : rentrer le midi pour manger avec leur conjoint, partir à 
heure fixe le soir, que ce soit pour rentrer chez soi ou rejoindre un sport collectif, ne pas venir le week-
end – notamment. 
Les directeurs d’institutions socio-sanitaires sont encore davantage sujets à la sensation de « jamais 
fini », les résidents étant accueillis 24h/24h, 365 jours par an. Dans cette temporalité particulière, il est 
plus que jamais nécessaire d’équilibrer vie professionnelle et privée : 

Au début par exemple, on avait des petites difficultés avec notre système d’alarme incendie. 
C’est vrai que les premières fois où à trois heures du matin, je me fais réveiller avec les 
pompiers qui me disent on part aux NN (nom de l’institution), vous êtes là – je n’habite pas trop 
loin heureusement, je n’ai pas tardé trop longtemps avant d’arriver sur les lieux – mais vous 
faites un bon push comme ça où effectivement c’est éprouvant. […] Ça fait plusieurs années 
que je n’ai plus eu ces choses-là, mais si tout d’un coup on me rappelle au milieu de la nuit pour 
me dire que… C’est vrai que c’est parfois ces éléments-là qui sont les plus éprouvants. C’est du 
côté des résidents que ça peut être, c’est du côté d’avoir une institution ouverte 365 jours par 
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an, 24 heures sur 24. Vous le savez, donc vous pouvez être appelés à tout moment du jour et 
de la nuit. [GERARD_SO-SA_AC] 

4.5.2. Imperturbabilité face aux perturbations 
Le cœur de l’épreuve à laquelle se trouvent confrontés les directeurs se situe dans l’obligation de 
parvenir à une gestion du temps équilibrée entre les tâches prévisibles et les événements 
imprévisibles, dont il impossible de prévoir ni la nature, ni la durée. Il revient donc au directeur de 
constamment réinterroger la situation, afin de dégager les priorités : 

Je regardais un film de John Ford il y a trois ans, alors je ne sais même plus son nom, mais 
enfin le héros – j’imagine que ça devait être John Wayne – est dans le désert accompagné de 
quelqu’un, à cheval évidemment. Il marche et tout est tranquille, et puis derrière les dunes on 
voit apparaître une file d’Indiens qui représentent un danger certain et qui devaient cheminer 
depuis un quart d’heure à leurs côtés ou plus. Et évidemment qu’avec le sang froid de ces cow-
boys on ne s’affole pas, on continue à aller, mais cinq minutes après, du côté des dunes de 
gauche, il y a une autre file d’Indiens qui vient et à ce moment-là, il ne reste plus qu’à piquer un 
galop pour franchir une rivière où l’on est sauvé. J’ai toujours le sentiment qu’effectivement, la 
fin de l’année, à partir de février, mars, avril, je n’ai pas les qualités de John Wayne... Ca n’a 
rien à voir, mais on chemine et à droite, à gauche, sans qu’on ait le sentiment… Il y a des 
situations qui sont parties, qui vont être problématiques, elles vont apparaître et il va falloir s’en 
sortir. Et il y en a une autre qui va apparaître et on est mangés, usés par ces problématiques-là, 
qui sont très terre-à-terre, mais qui sont finalement celles que l’on est obligé de résoudre, parce 
que c’est prioritairement elles qui doivent être résolues.. [ANDRE_SCOL_E1] 

4.5.3. L’omniprésence du zapping 
Travailler dans ces différentes temporalités engendre un zapping constant entre les différentes tâches 
que doit assumer le directeur, des dossiers prévisibles à traiter aux imprévus qui s’y greffent. Si 
quelques-uns voient ce morcellement au positif,  

Mais j’aime bien, parce que c’est d’une immense variété. [HARRY_SCOL_E1] 

[…] des interruptions régulières, soit par un téléphone, soit un rendez-vous, qui rend le métier 
extrêmement varié et en ce sens, très intéressant. [HARRY_SCOL_E2] 

la plupart relèvent qu’il est particulièrement coûteux de constamment sauter du coq à l’âne, de 
rarement avoir le temps de mener une tâche de bout en bout, de prendre du temps pour travailler sur 
les différents projets : 

On passe d’un truc à l’autre, paf, il faut changer. Je vous le disais tout à l’heure : génération 
zapping. […] C’est peut-être le résultat de la proximité, c’est peut-être le fait d’être là et que les 
gens viennent avec leurs problèmes. […] Ce qui me manque juste, c’est des moments où on 
peut rédiger un dossier. Là, dernièrement, j’ai monté tout un truc sur la différenciation […], c’est 
un document que j’ai eu de la peine à faire, parce que je n’arrivais jamais à trouver du temps 
pour le faire. [BARACK_SCOL_AC] 

Ce travail dans l’urgence engendre parfois, pour le directeur, un sentiment de frustration vis-à-vis de 
sa mission : 

On a plus l’impression d’être dans un rôle « d’éteindre le feu » que de « conduire un 
paquebot ». [BARACK_SCOL_AC] 

Car pouvoir réaliser le travail prévu engendre un fort sentiment de contentement, d’autosatisfaction : 
Il y a des jours où c’est des journées-cadeaux, car vous avez fait ce que vous aviez prévu. Moi, 
j’adore ça. Vous vouliez faire le document tel et tel, vous vouliez finir le courrier, vous vouliez 
finir de traiter ce problème RH d’une dame qui part à la retraite, et cetera, et puis vous l’avez 
fait. Ça, c’est juste fabuleux, c’est cadeau, on fait de l’autosatisfaction, c’est génial. [ELISE_E1] 

Pour faire face à ce zapping, les directeurs mettent en œuvre ou suggèrent différentes stratégies : 
- Réserver des plages précises de leur agenda pour du travail personnel, moments durant lesquels 

ils ne souhaitent pas être dérangés : 
Si je suis à tout moment dérangé, ce n’est pas non plus génial. Alors, il faudrait que je trouve un 
système, […]. J’avais mis des cases vertes dans mon agenda disant ça, c’est les cases où je 
ne désire pas être dérangé à moins d’une grosse urgence. [CHARLES_SCOL_AC] 

- Déplacer ou garder les tâches coûteuses en temps et en concentration (rédaction de lettres, par 
exemple) pour les moments de calme, « hors des pressions quotidiennes », lorsque 
l’établissement est vide : 
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[...] c’est vrai qu’il y a toujours ces tâches que je garde, les lectures, les courriers, les réflexions 
un peu plus en détail pour le projet d’établissement, tout ça que je garde pour le week-end ou le 
mercredi quand j’ai le mercredi de libre. [CORALIE_SCOL_E2] 

Les devoirs, moi chaque fois sur mon palm dans la semaine, quand je vois que je n’arriverai 
pas à faire quelque chose, parce que je vois que je n’aurai pas assez de temps libre devant 
moi, c’est-à-dire une bonne plage, une demi-heure, une heure où je suis sûr de pas être 
dérangé, ce qui arrive donc très rarement dans la semaine, eh bien je le mets pour le samedi. 
[BEN_SCOL_E2] 

- Ou encore, veiller à être bien entouré et de savoir déléguer, afin de ne pas tout devoir porter sur 
ses épaules. 

A la fin de la journée, les directeurs disent également peiner à se représenter le travail réalisé. S’ils 
savent qu’ils ont passé un certain nombre d’heures à travailler, il leur est difficile de décrire ce qu’ils 
ont réalisé. L’exercice du semainier leur a dès lors paru très utile : 

J’ai passé une journée hier, je suis partie à 20h30 le soir, je me suis dit : « Mais qu’est-ce que 
j’ai fait ? » Et finalement, je n’ai pas l’impression d’avoir fait un volume important de travail. Et 
en fait, je n’ai pas arrêté. Mais je n'ai pas perdu mon temps pour autant. Je n’ai pas l’impression 
d’avoir été inefficace. […] C’est plein de petites choses, de petits moments et oui, finalement au 
bout du compte quand on les met bout à bout, ça fait bien un dossier. [CHRISTINE_SCOL_E1] 

4.5.4. L’envahissement par les courriels  
Ce zapping est inévitablement lié à la réception quasi continue de courriels et à la manière dont les 
directeurs décident de les traiter. Ces dernières années, le développement des nouvelles technologies 
et l’apparition des courriels comme moyens de communication professionnels ont eu un impact certain 
sur le métier de directeur : 

Je pense que les nouvelles technologies ont facilité une circulation de l’information potentielle. 
Mais in fine, ça aboutit à une surcharge et on doit faire un choix. Mon choix est assez vite fait. 
[ALBERT_SCOL_AC] 

En effet, la communication par internet a non seulement multiplié les interactions (la hiérarchie 
« bombarde » d’informations, par exemple), mais aussi réinterrogé la disponibilité des directeurs. 
Deux philosophies principales sont en tension : être toujours connecté et disponible, répondre 
rapidement, comme le favorisent les courriels, ou ouvrir sa boîte de réception deux à trois fois par 
jour, comme on le faisait avec le courrier papier ? Autrement dit, vaut-il mieux être constamment 
disponible, au risque de zapper, ou se fixer des limites, au risque de ne pas être à jour ? 

Avant, mon mail était ouvert en permanence et j’avais une alerte quand un nouveau mail 
arrivait. Ça, ça m’interrompait dans mon travail, car l’esprit voulait vite aller voir, il y a de 
l’information. [FELIX_SCOL_AC] 

Si la grande majorité des répondants mentionnent cette tension, chacun développe sa stratégie 
d’ajustement, afin de ne pas être trop envahi. En amont, plusieurs directeurs suggèrent de demander 
aux interlocuteurs de rassembler leurs demandes dans un même message, afin d’éviter la surcharge 
et favoriser le classement. Une fois reçus, certains d’entre eux préfèrent se fixer des moments précis, 
trois fois par jour, pour les consulter ; d’autres au contraire traitent la majorité du courrier le matin, puis 
le font lors des moments de battement ; une directrice dit même « angoisser » à l’idée de louper 
quelque chose, et s’empresse de les traiter à mesure, lorsque son emploi du temps le permet. Il 
convient toutefois de ne pas trop les laisser traîner : 

[...] je fais en sorte qu’à la fin de la journée, quand je pars, il n’y a plus de mails en attente. Ils 
sont tous classés. Alors, il y en a qui nécessitent une réponse, mais je les ai tous lus et la boîte 
doit être vide. [FELIX_SCOL_AC] 

4.5.5. Réfléchir oui, mais où et quand ? 
Enfin, pris dans la spirale de l’action, les directeurs se plaignent parfois du manque de temps 
disponible pour la réflexion, qu’elle soit permise par l’échange avec des pairs, des lectures ou des 
formations : 

[...] ce que je déplore par contre de plus en plus, c’est le manque de temps pour la réflexion. On 
est dans le faire, dans la réaction ; on n’a pas assez de temps, ou alors il faut piocher pour 
trouver du temps pour anticiper. […] On prend comme ça deux heures à six personnes, on 
réfléchit le week-end, le soir, on s’envoie des emails, etc., mais on n’a pas tout à coup une 
journée ou deux tranquilles pour analyser… [JOSEPH_SCOL_E1] 
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Moi je ne peux pas juste me dire : « Demain, j’ai une solution ». Il faudrait plus de mûrissement 
ou de maturation. Parce que je pense que quand on aura un peu plus de recul et d’expérience, 
ce sera beaucoup mieux. [BARBARA_SCOL_E2] 

Tantôt considérés comme une perte de temps, tantôt comme une chance, les moments de formation 
hors de l’établissement permettent ce recul précieux : 

Dans la formation, de manière générale, ce que j’ai apprécié, c’est de pouvoir réfléchir à ce que 
je faisais ou à ce que j’avais fait, parce que parfois, j’avais dû le faire sans avoir le temps. 
Pouvoir prendre ce temps de recul, je trouvais que c’était précieux, vraiment précieux de 
formaliser des choses que j’ai dû faire à l’instinct. [EGLANTINE_SCOL_E1) 

4.6. Utopies/principes de réalité 

Les sciences du travail ont montré qu’il existe, dans toute réalité de travailleur, un écart et souvent 
même une contradiction entre le travail prescrit et le travail réel. Il est donc moins intéressant de 
prendre la confrontation à cet écart comme épreuve, car c’est la nature même du travail – y compris 
celle du directeur d’institutions scolaires et socio-sanitaires. L’épreuve devient palpable lorsque les 
directeurs prennent conscience que le discours, les exigences, les actions de leur hiérarchie sont 
déconnectés de la réalité, ou au moins de leur réalité de travail et sont à l’origine d’injonctions 
contradictoires et certaines fois paradoxales difficiles à vivre et à dépasser.  
Comme nous l’avons déjà soulignée dans la partie contexte, cette dynamique est actuellement 
renforcée par le fait que la quasi-totalité des systèmes européens se sont engagés dans des 
transformations profondes de leurs politiques scolaires et sociales, qui les conduisent non seulement 
à promouvoir l’autonomie des établissements et à leur déléguer un certain nombre de nouvelles 
compétences, mas également à mettre en place de nouveaux outils de pilotage et de régulation à 
distance des performances, qui sont censés opérer tant au niveau national qu’à celui des 
établissements. De façon de plus en plus visible, les États nationaux deviennent des « États 
évaluateurs », mettent en place des systèmes d’indicateurs nationaux leur permettant de « piloter » le 
système, de mieux « réguler », « gérer » les processus et fonctionnement du système. Par ailleurs, 
des procédures d’évaluation des résultats des établissements se construisent, accompagnés de 
mécanismes plus ou moins «pressants » de « reddition de compte » (accountability). Les 
engagements et les performances des professionnels sont de plus mesurés par des outils 
d’évaluation de la « qualité », que celle-ci soit appréhendée par les modes d’organisation et les 
processus éducatifs (audits et mécanismes d’assurance-qualité par ex.) ou par une évaluation des 
résultats (évaluations des acquis des élèves, de la valeur ajoutée par l’établissement, etc.).  
Si cette évolution produit des effets dans de nombreux domaines du travail des directeurs, elle produit 
des décalages encore plus marquants en ce qui concerne le décalage entre travail prescrit et travail 
réel, dans la mesure où elle renforce les responsabilités des directeurs dans un domaine qui comptait 
déjà auparavant parmi les plus difficiles : il leur appartient désormais encore plus que dans le passé 
de faire le grand écart entre les orientations du système et les réalités du contexte local, d’intégrer des 
modes de gestion qui sont très éloignées de la culture professionnelle existante, d’instaurer une 
culture de l’évaluation et du rendre compte qui ne peut que susciter des résistances et des refus 
même de la frange la plus engagée de leurs collaborateurs, enfin, de faire la part entre une logique 
bureaucratique (en fin de règne) et une logique postbureaucratique qui peine à trouver sa rythme de 
croisière (Barrère, 2009). 
S’y ajoute le fait que leur fonction les met dans une posture très inconfortable dans la mesure où leur 
hiérarchie les considère comme les principaux promoteurs des transformations visées au sein de leur 
établissement, alors que leurs collaborateurs s’attendent à ce qu’ils se fassent les défenseurs d’une 
politique à petites étapes, qu’ils profitent de l’occasion pour faire valoir le travail accompli et pour 
négocier des franchises et des ressources, enfin, qu’ils les protègent contre toute mesure autoritaire 
venant « en haut » qui pourrait perturber l’ordre établi. 
Il est naturel que ces contradictions entre les attentes du politique et les revendications de la base, 
ces décalages entre leurs cahiers des charges les incitant à jouer leur rôle de « hussards de la 
république » (Barrère, 2006) sans pour autant soulever des vagues au sein de leurs établissements 
mettent les directeurs dans des situations difficiles voire impossibles. Bien que les décalages varient 
selon le domaine (scolaire/socio-sanitaire) et selon les politiques cantonales, ils produisent à peu près 
partout des effets semblables tant que les questions de l’autonomie, des marges d’action et de la 
responsabilité des directeurs ne sont pas clairement déterminées. Ils contribuent dans tous les cas à 
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la formation de configurations problématiques qui peuvent devenir des épreuves plus ou moins 
douloureuses selon les spécificités des contextes et les attentes/fonctionnements des directeurs. 

4.6.1. Deuil de la toute-puissance 
Cette catégorie peut être comprise de deux manières. D’un côté, la plupart des directeurs regrettent 
qu’ils n’aient pas de réelle emprise sur les situations d’usagers en difficulté et/ou difficiles. 

[…] je valorise l’école pour l’importance qu’elle a dans la vie des gens. Et c’est pour ça que je 
suis déçu parfois, quand des gamins… Mais déçu de moi, de ne pas savoir leur donner cette 
envie que j’ai eue. Parce que je sais que c’est peut-être la seule porte de sécurité qu’ils ont 
pour l’avenir et certains ne veulent pas la franchir, parce qu’ils ont d’autres soucis. 
[ISAAC_SCOL_AC] 

Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une réelle épreuve, mais plutôt d’une frustration, d’une déception de ne 
pas trouver des solutions pour ce type de situations souvent inextricables, malgré tous les efforts, tous 
les moyens investis et malgré le recours aux spécialistes. Il s’agit d’une frustration ressentie par un 
grand nombre de professionnels du monde social, qui n’est donc pas propre aux directeurs. Sans 
tomber dans les mécanismes d’attribution simplistes, ceux-ci savent – et rappellent systématiquement 
à leurs collaborateurs, autant pour les culpabiliser que pour se dédouaner– qu’il y a trop de facteurs 
externes en jeu dans ce type de situations pour que l’on puisse espérer des miracles de la part de 
l’action collective : 

[…] il y a des gens qui travaillent ici sans être militants, mais par contre qui sont évidemment 
tous partagés – il y a des moments de doutes, bien sûr – mais persuadés de la validité de ce 
qu’ils font. Non pas de leur pratique, parce que la pratique se remet en question, mais de la 
validité de ce qu’ils font auprès des usagers de drogues pour qu’ils restent en vie, pour qu’ils 
puissent avoir une chance d’améliorer leur situation, et cetera. […] Il y a des gens que j’ai reçu 
en entretien de candidature, moins maintenant, mais au tout début du NN (nom de l’institution), 
où c’était des gens très compétents mais c’était mieux qu’ils ne travaillent pas avec nous, parce 
qu’ils voyaient le consommateur uniquement dans le sens de dire : « Il faut que je le sorte de 
là ». Et si tu ne le vois que comme ça, tu ne peux pas travailler chez-nous. Vaut mieux travailler 
ailleurs dans un centre de traitement. […] Si tu veux absolument sortir les gens de la drogue, il 
ne faut pas travailler là, parce que tu ne pourras qu’être frustré. [DAVE_SO-SA_AC] 

Les directeurs font ainsi assez rapidement le deuil de la toute-puissance et apprennent à se contenter 
des solutions qu’ils ont pu trouver pour repêcher tel élève ayant risqué d’être transféré vers 
l’enseignement spécialisé, pour renouer le dialogue avec telle famille qui refusait toute entrée en 
matière, pour trouver une solution pour tel résident qu’aucune autre institution ne voulait accueillir, 
pour dépasser un conflit entre subordonnés qui avait coûté beaucoup d’énergies à toute l’équipe… En 
se disant que, vu les circonstances et les moyens à disposition, la grande majorité des collègues, des 
élèves ou résidents, des familles ne vont pas si mal ou même bien – et qu’il faudrait plutôt valoriser 
les réussites au lieu de se torturer face aux situations insolubles. Malgré ces réflexes du 
contentement, ils sont nombreux à être profondément troublés par les situations sans issue. 
De l’autre coté, faire le constat de son impuissance peut être compris comme étant en manque d’un 
véritable pouvoir, rime avec manque d’emprise sur les aspects du travail qui comptent : exercer de 
l’influence, avoir le droit (et les moyens) de rappeler à l’ordre un collaborateur récalcitrant, contribuer 
au développement des pratiques, modifier les structures de travail au sein de l’établissement… Dans 
la mesure où impuissance rime avec manque de pouvoir, celle-ci devient éprouvante, allant à 
l’encontre de l’image de son rôle et de sa mission que le directeur véhiculait lors de son entrée en 
fonction. Le sentiment d’impuissance varie en même temps selon la manière dont le directeur conçoit 
son rôle. Lorsque le directeur se sent investi d’un leadership davantage centré sur les aspects 
bureaucratiques, il y investira une grande partie de son temps, estimant qu’il s’agit d’aspects plus 
maîtrisables – ce qui peut être l’une des explications de l’importance de cet aspect du travail mis en 
évidence dans le chapitre sur les dossiers.  
Lorsqu’il privilégie les ressources humaines, le directeur veillera au bon climat au sein de son équipe 
de collaborateurs, fera preuve d’une disponibilité à tous moments, évitera de trop bousculer l’ordre 
des choses, investira une grande partie de son temps pour trouver des solutions pouvant satisfaire les 
uns et les autres… d’autant plus qu’il ne dispose pas d’énormes marges de manœuvre. Dans le 
scolaire, les directeurs ont la possibilité de contrôler le travail des enseignants débutants tant que 
ceux-ci ne sont pas nommés, par la suite, toute intervention risque de susciter les réactions de 
collègues ou la mobilisation des syndicats. De nombreux directeurs scolaires se plaignent que leur 
droit de licencier ou d’engager les personnes qu’ils souhaiteraient soient souvent limitées, que le 
statut de leurs collaborateurs (surtout du personnel enseignant) soit tellement protégé qu’il est difficile 
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voire impossible de trouver le bon équilibrer entre les besoins de l’établissement et les besoins des 
individus.  

Comme je disais, les véritables décisions, on n’en a pas beaucoup, parce que je ne peux pas 
licencier quelqu’un par exemple. Ce n’est pas dans ma compétence. Si je dois vraiment 
licencier, il faut faire une instruction, […]. Donc pour nous, c’est quelque chose qui est assez 
lourd, parce qu’on est convaincu qu’il faudrait faire quelque chose. Mais en même temps, on n’a 
pas le pouvoir de décision et quand la décision des fois tombe, elle ne correspond pas à nos 
attentes en tant que directeur. Parce que nous, on pense aux enfants, on pense à des 
générations d’enfants qui seront peut-être avec telle ou telle personne et pour nous, ça nous 
crée vraiment un souci. Mais bon. A moins d’avoir fait quelque chose d’excessivement grave, 
on ne peut pas vraiment agir comme on le souhaiterait. [DARIUS_SCOL_E1] 

Le manque de pouvoir d’agir est plus fort encore face aux pratiques :  
À certaines occasions, je préfère encore ne rien dire que de ruer dans les brancards comme 
j’aurais envie de le faire. Vous avez vu cette collaboratrice qui était derrière son ordinateur au 
lieu de faire un jeu avec NN (nom du résident) ? Vous pouvez être sûr que je vais en parler au 
prochain entretien et mettre les points sur les « i » ! Mais en même temps je l’ai à l’œil depuis 
longtemps et rien ne change. [OCTAVE_SO-SA_AC] 

4.6.2. Conservateur malgré soi 
Même lorsque leur cahier des charges leur confère un certain pouvoir, les directeurs sont contraints à 
tenir compte de l’avis de tout le monde – autant des injonctions de sa hiérarchie que des postures des 
ses collaborateurs, à tenir compte de la culture professionnelle existante, à éviter les déstabilisations 
des factions les plus conservatrices qui pourraient à terme mettre en danger les équilibres fragiles. Il 
en résulte des fonctionnements qui sont souvent très éloignés de leur projet initial, mais ils apprennent 
progressivement à composer avec les dynamiques contradictoires, à mettre leur projet personnel au 
deuxième plan, à jouer les prolongations, à se fondre dans les rythmes imposés par l’institution. 

Y a beaucoup cette demande qu’ils ont formulée à la formatrice, certains, vendredi, de dire 
mais comment est-ce qu’on peut faire pour que la directrice, la direction, aillent dans notre 
sens ? Et finalement, est-ce que la direction est là pour exécuter leur volonté, ou est-ce qu’elle 
est là pour faire améliorer un système ? Et dès le moment, en voulant faire améliorer un 
système, on déstabilise la base, qui s’est construit justement elle très forte l’une avec l’autre, 
c’est un peu David contre Goliath. [CHRISTINE_SCOL_AC] 

4.6.3. Servir de fusible aux ambivalences des acteurs 
Nous avons delà évoqué, précédemment, la difficulté que certains directeurs ressentent à gérer à la 
fois la proximité et la bonne distance. Il semblerait que la mise en place, dans l’enseignement primaire 
genevois, d’une direction de proximité – pourtant fortement réclamée tant par les parents que par les 
associations professionnelles que par une partie des anciens inspecteurs – peut renforcer leur 
impuissance : la présence accrue du directeur dans les lieux les plus visibles facilite les contacts, le 
rend visible, plus approchable – et en même temps fragilise son autorité, qui devient d’une certaine 
manière « démystifiée »… au risque de l’anéantir. 

Contrôle. Oui, mais on a eu hier soir effectivement un entretien avec une enseignante et des 
parents qui avaient écrit trois pages d’une lettre qui démontait l’enseignante, avec des propos 
affirmés de façon assez sèche qui ne correspondent pas à la réalité ; il a fallu déconstruire tout 
ça. Et ça, c’est chose malheureusement trop fréquente. Là, j’ai l’impression qu’à ce titre-là en 
termes de pouvoir, aux yeux des parents, le directeur a moins de pouvoir que l’inspecteur. Le 
directeur est dans l’école, dans un lieu que les parents investissent, donc ils se croient chez 
eux. Ça ne les dérange pas de dire qu’ils ont ‘convoqué’ la directrice. Ça ne les dérange pas de 
dire à la directrice ‘vous allez faire ça, vous allez m’envoyer une copie’. Il faut rectifier ce côté-
là. Peut-être que je n’ai pas une bonne vision du passé, mais l’inspectrice étant à distance, 
lorsqu’il fallait la voir c’était selon son agenda, c’était dans son bureau à distance, c’était elle le 
maître du jeu et les parents le ressentaient davantage comme ça, en disant ‘merci de nous 
recevoir’. Alors que là, eh bien finalement, ils n’ont qu’à ouvrir la porte. Dans ce sens-là, je 
pense que le pouvoir réel l’était davantage dans les mains de l’inspecteur que du directeur. 
[CHRISTINE_SCOL_E1] 

C’est souvent contradictoire. Il y a aussi des gens qui eux, j’entends, pensent aussi que c’est un 
signe de faiblesse. Eh bien si le directeur après avoir décidé il revient en arrière, ou il modifie, 
ou et cetera. C’est que c’est un mou, c’est un faible, il a peur, ou je ne sais pas quoi. Bon je sais 
qu’il y en a qui pensent ça. Puis en même temps, c’est les mêmes qui gueulent. Donc à un 
certain moment, il y en a qui sont en train de dire : « Oui c’est nul, ça joue pas, ce n’est pas 
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bien fait. » Puis quand à mon avis, on fait preuve d’intelligence, on dit : « Ah oui, on modifie, on 
revient un peu en arrière », après, c’est les mêmes qui disent « Oui évidemment, il a peur, c’est 
un incapable ». Mais ça, c’est le monde de l’enseignement. On est dans un management qui 
est assez compliqué. Numériquement parlant, c’est un directeur pour 75 enseignants, peut-être 
avec quelques doyens. Mais les doyens aujourd’hui sont des enseignants avec des charges, 
donc ça, c’est peut-être un système qui fait sourire les gens du privé. Les gens du privé, quand 
il y a un chef du service, il a des chefs adjoints et puis les chefs adjoints, ils ont chacun 10 ou 
12 secrétaires ou travailleurs. On n’est jamais dans un ratio de 1 pour 75. On est dans un ratio 
de 1 pour 10, 12 ou 15, hein, dans entre guillemets une industrie, ou les bureaux d’une 
assurance, ou quoi que ce soit. [FERDINAND_SCOL_E1] 

L’ambivalence des divers acteurs face à l’autorité des directeurs se manifeste également dans 
d’autres secteurs de leur activité, par exemple l’organisation des transports ou la gestion de 
l’enveloppe financière, partout où la bonne marche dépend en partie d’autres instances (département, 
communes, etc.). Les directeurs notent qu’ils sont responsables de tout ce qui ce passe dans 
l’établissement, et surtout de ce qui ne se passe pas comme prévu. Autrement dit : les divers 
partenaires auront tendance à leur attribuer des pouvoirs illimités – et n’hésiteront pas à les tenir 
responsables de tout incident posant problème : bien que la tendance aille dans le sens de neutraliser 
l’autorité des directeurs, celle-ci revendiquée lorsqu’il faut faire la part des responsabilités et de 
l’erreur commise.  

Alors moi, je sais très bien que si une fois, il y a un élève qui se fait shooter par le bus ou qui 
passe sous le bus parce qu’un élève va le pousser, etc., eh bien déjà ça va faire ici un monstre 
tsunami, parce qu’il y aura un blessé grave, voire un mort. La première personne qui sera 
interviewé par la presse pour savoir qu’est-ce qu’il s’est passé, comment ça s’est déroulé, 
pourquoi, toute l’émotion qui va être générée par cela, ça va se tourner d’abord vers le 
directeur. Alors que je n’ai aucun pouvoir. […] Donc quand je dis qu’on est seul, on est seul par 
rapport aux problématiques et par rapport aux responsabilités. Même si finalement pénalement 
peut-être que le directeur ne sera pas impliqué, parce que ce n’est pas de sa responsabilité, on 
ne peut pas dire qu’on est déchargé. Ce n’est pas possible. [DARIUS_SCOL_E1] 

Je pense que le directeur, on peut le comparer à un entraîneur de foot clairement. […] Dans le 
sens, récemment, vous savez qu’il y a un entraîneur de foot qui a été renvoyé. Mais en même 
temps, le président qui l’a renvoyé a dit qu’il avait fait un excellent travail. Pour moi, il y a un 
problème là. Alors, concrètement parlant ça veut donc dire que le directeur c’est le fusible qui 
saute s’il faut. Il faut dire que si tout à coup il y a un conflit majeur, on va transférer. Il ne va pas 
être licencié sauf s’il a fait une faute grave. Ça c’est autre chose. Mais oui, j’entends 70 profs et 
un directeur, si vraiment ça devient incompatible, à un certain moment, on voit bien que… Je 
pense que le directeur, il n’a pas énormément de pouvoir. Et personne ne veut… Enfin, on en 
parle des fois quand on se voit avec nos collègues. On a vraiment l’impression que les 
syndicats ne veulent pas des directions ou des conseils de direction entre guillemets forts. 
Notre hiérarchie non plus ne veut pas. Donc actuellement ma lecture, qui est la lecture de pas 
mal de directeurs, c’est de dire qu’effectivement on doit apprendre à naviguer dans des eaux où 
finalement personne ne souhaite que vraiment les directions d’établissement soient des 
directions fortes qui puissent imposer des choses. [FERDINAND_SCOL_E2] 

4.6.4. Composer avec les réalités complexes 
Comment les chefs d’établissement gèrent-ils les ambivalences de leur entourage et leur sentiment 
d’impuissance qui en découle ? D’abord, ils l’acceptent d’abord comme une réalité. Ils apprennent 
ensuite relativement vite quelles sont les limites du pouvoir qui leur est délégué par leur fonction. A 
moyen terme, ils apprennent à se protéger, cessent de trop tirer sur la corde, redimensionnent leurs 
ambitions du début. Ils exerceront leur influence et pèseront sur les processus de décision « à leur 
manière », tant au sein de leur établissement, que dans les diverses instances dans lesquelles ils 
interviennent : en analysant les pour et les contres, en évaluant leurs marges de manœuvre, en 
faisant jouer leurs relations et leurs compétences de négociation, en concluant des alliances, en 
valorisant la volonté d’avancer des uns et en jouant la compréhension face aux peurs du changement 
des autres. Autrement dit, ils passeront une bonne partie de leur temps à ménager la chèvre et le 
chou, à jouer les médiateurs, à sacrifier leurs ambitions sur l’autel du principe de réalité et, parfois, à 
trouver la faille du système qui leur permettra de réaliser leur rêve de bâtisseur. 

Donc pour en revenir aux objectifs d’apprentissage et à toute cette problématique du chef 
d’établissement… Dans un contexte aussi flou, aussi mouvant, aussi… des fois insatisfaisant, 
on a essayé de faire des choses plutôt de type… homéopathique, plutôt que de lancer des 
grands projets de type « on va vérifier si nos élèves deviennent plus performants partout ». […] 
On a essayé des petites choses comme ça plutôt que d’avoir des grands projets en termes 
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d’apprentissage. […] Ce qui est un comble pour une école, on est bien d’accord. 
[BALTHAZAR_SCOL_E1] 

Souvent, j’accompagne, je dis aux gens : « Voilà ce que j’ai constaté, voilà ce qui va, voilà ce 
qui ne va pas, voilà ce que j’attends », et j’accompagne un petit bout. Si je me rends compte 
que les progrès arrivent, tant mieux, on est sur la bonne voie. Et puis si ça ne marche pas, eh 
bien à ce moment-là, c’est mon rôle de décider ou de sanctionner éventuellement, même si, et 
ça c’est peut-être la plus grande difficulté de notre fonction, c’est qu’on est responsable de tout, 
mais que nous avons très peu de pouvoir véritable décisionnel. [DARIUS_SCOL_E1] 

Les écoles sont aussi des structures étatiques, il y a des choses, je vous dis… Pour 500 francs, 
il faut faire un binz et attendre trois mois que les choses se dénouent. C’est aussi ce 
déséquilibre entre des éléments où l’on a beaucoup de pouvoir et puis des choses où je n’ai 
strictement zéro pouvoir. Je ne peux faire que jouer, le faire déplacer, finalement je ne décide 
de rien, je fais activer. Par exemple le budget, c’est à moi de faire les négociations, et cetera. 
Mais de toute façon, c’est comme ça, il y a 42’000 protocoles, une facture de tant, je dois la 
signer avec monsieur le Maire, une autre de tant, avec le secrétaire général. Tout est codifié, 
donc on joue avec les décisions. Finalement je me dis parfois que j’ai presque moins de pouvoir 
de décision qu’avant, alors que quand je vous raconte tout ce que je fais, j’ai l’impression d’en 
avoir beaucoup. Je pense que j’ai un grand pouvoir actuellement, c’est mon pouvoir de 
négociation et de montrer où sont les enjeux. Mais réellement les décisions, je n’en ai quasi 
aucune. [ANDREA_SO-SA_E2] 

4.7. Usagers/familles 

L’une des missions principales des établissements est de viser au développement du bien-être des 
usagers et des familles. La qualité des relations avec les usagers de l’établissement est ainsi au cœur 
du travail du directeur, de même que le partenariat avec les familles est incontournable. 
L’investissement des directeurs se module différemment suivant le type de fonctionnement 
institutionnel et selon la grandeur de l’établissement. Cependant, pour la plupart des directeurs 
interviewés, une part importante de leur temps de travail y est consacrée. 

En moyenne, je dirais, c’est entre vingt-cinq et trente-cinq pour cent du temps, avec forcément 
des pics. Certaines périodes, comme la période de conseil des maîtres, c’est beaucoup plus. Et 
avec toute la gestion des imprévus. [CARLOS_SCOL_E1] 

Pour certains directeurs il est fondamental d’être présent dans tous les moments de passage qui 
relient les actions internes à l’institution à celles du monde extérieur :  

Je me situe dans toutes les portes : entrées, sorties de l’institution, je suis présent. Dans tout ce 
qui se passe sur les fenêtres qui donnent à l’extérieur je suis sur le pas de porte, je suis sur le 
pas de fenêtre. [NICOLAS_SO-SA_E2] 

Pour d’autres directeurs, où la délégation envers les collaborateurs peut être plus importante, les 
situations qui arrivent dans leur bureau sont celles qui n’ont pu être résolues par les collaborateurs. 
Une grande majorité des relations avec les bénéficiaires et les familles sont gérées au quotidien sans 
poser de problème majeur. Cependant, lorsqu’il y a un problème grave les directeurs peuvent se 
trouver face à des épreuves. Nous allons en évoquer quelques-unes.  

4.7.1. Face à la tragédie humaine 
De nombreuses problématiques peuvent être à la base d’épreuves pour les directeurs ; parmi les 
évènements de la vie qui déclenchent de fortes charges émotionnelles, les directeurs interviewés ont 
évoqué des situations d’accidents graves ou mortels, d’agressions, de décès par maladie ou par 
suicide (concernant soit les usagers, soit les collaborateurs).  
Dans la plupart des cas cités, ce sont des situations imprévisibles et les directeurs relèvent que ce 
sont des moments difficiles, qui leur demandent des actions rapides et inhabituelles, par exemple 
parce qu’il faut contacter une famille pour annoncer une mauvaise nouvelle, qu’il faut donner des 
messages rassurants à l’ensemble des usagers, qu’il faut gérer une équipe déstabilisée, qu’il faut 
répondre aux questions de la presse.  
Ce qui fait épreuve chez le directeur, c’est la complexité et l’enchevêtrement des interactions. Un 
évènement, particulièrement grave et inhabituel, provoque une situation de crise qui demande une 
réponse rapide, si ce n’est immédiate. Le directeur doit se rendre disponible, être présent avec sa 
professionnalité de directeur et sa sensibilité d’humain. Il va devoir intervenir à plusieurs niveaux 
auprès des usagers, de la ou des familles, des collègues, du réseau, des partenaires extérieurs. Les 
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réponses données vont provoquer des réactions qu’il faudra gérer sur le moyen ou long terme et qui 
concernent tous les collaborateurs en lien direct ou plus indirect avec l’évènement du départ. Le 
directeur est alors le pivot central qui reçoit les réactions des uns et des autres et permet l’évolution 
d’une réflexion avec chaque partenaire ou groupe de partenaires concernés. Les réponses vont 
s’élaborer de manière différente pour chacun des partenaires ; on trouve chez le directeur cet aspect 
éprouvant des « mots justes » à trouver (voir l’épreuve communication). Ils ne seront pas les mêmes 
pour les usagers ou les familles, pour les collègues ou pour la presse. Dans ce type de situation, les 
enjeux de communication sont multiples ; les mots utilisés, la clarté des informations transmises, mais 
aussi le discernement sur ce qui est à dire ou ne pas dire, à manifester ou ne pas manifester vont 
jouer un rôle essentiel dans le processus de « digestion et d’intégration » de l’évènement. Après le 
premier temps de crise, ces « évènements graves » vont induire des effets à plus long terme sur 
l’ensemble des partenaires et du système institutionnel. De la part du directeur, une attention 
soutenue va être nécessaire au cours des mois ou même parfois des années qui suivent l’évènement. 

[…] c’est un drame humain, parce qu’un gosse est mort […] j’espère qu’aucun directeur ne vive 
ce genre de situation, donc il n’y a pas de règle à énoncer parce que ça ne devrait pas arriver. 
Et en même temps, quand ça arrive, c’est un séisme. Ça vous met dans une situation 
insupportable vis-à-vis de la famille. D’abord, parce que j’ai dû me déplacer à 23h pour 
annoncer ça à la famille, c’est tout simplement insupportable. Après, il y a toute la gestion du 
quotidien ici. J’ai donc dû aller avertir 35 classes qu’un élève était mort, pour éviter la rumeur, 
pour éviter le « tout et n’importe quoi ». Donc il fallait donner l’information très vite. Et après, la 
gestion médiatique, la gestion politique… Donc ce sont des situations qui sont très 
douloureuses. Et en même temps, ça nous ébranle dans nos convictions, parce qu’on veut faire 
au mieux pour ces gosses et on se rend compte que, malgré tout ce que l’on essaie de faire au 
mieux, et bien on rate. [JAMES_SCOL_E1] 

4.7.2. Le poids de l’insoluble 
Les directeurs sont aussi confrontés à des situations qui peuvent paraître moins dramatiques de prime 
abord, mais qui sont tout aussi fondamentalement importantes ; il s’agit de toutes ces situations 
difficilement résolubles, qui impliquent beaucoup de souffrance, mais qui résistent systématiquement 
aux actions mises en œuvre. Les directeurs les qualifient de « lourdes », et relèvent qu’elles 
consomment beaucoup d’énergie dans la vie d’un directeur, de par leur caractère récurrent :  

Le tonneau sans fond, c’est sûrement les comportements d’élèves : on n’a jamais fini de 
recommencer. [EDGAR_SCOL_E2] 

Il peut s’agir d’incivilités, d’agressions, de vols, de violence entre les jeunes ou envers les adultes. 
Dans quelques situations, le directeur peut être directement concerné :  

Au début, moi-même, je me suis trouvé face à des gaillards, je me suis dit : « On est à deux 
doigts de l’affrontement violent. » J’ai eu peur aussi, parce que j’ai eu droit à des mesures de 
représailles. Exemple : après que j’ai renvoyé une fois un élève, j’ai eu droit ensuite à des 
pavés dans les fenêtres. [ALBERT_SCOL_E1] 

Cependant, dans la plupart des situations énoncées, le directeur n’est pas directement impliqué 
émotionnellement ou affectivement, n’étant pas présent au moment où les actes se déroulent ; il 
intervient dans l’après-coup, en tant que garant du cadre et des procédures, en soutien aux 
collaborateurs, et en essayant également d’être à l’écoute de la souffrance des uns et des autres, de 
jouer un rôle de médiation, de ne pas prendre parti. Plusieurs répondants constatent qu’ils rencontrent 
des personnes avec des déficiences psychiques et socio-économiques beaucoup plus grandes 
qu’auparavant, ce qui leur demande plus de présence auprès des gens et une capacité accrue de 
soutien. 

L’autre problème, c’est les incivilités. On a une population scolaire absolument ancrée dans la 
surconsommation, dans le non-respect, comme partout. On n’arrête pas de courir après des 
petits trucs qui se passent, […] C’est des trucs qui nous bouffent… Ces temps, c’est des 
déprédations sur le périmètre de l’école, ou à la gare, dans les commerces, sur les chantiers. 
[EDGAR_SCOL_E1] 

Suivant la gravité de la situation, la direction va devoir, en plus de gérer la situation à l’interne, 
envisager de faire une dénonciation ou un dépôt de plainte.  
Un phénomène plus récent est celui des agressions entre jeunes sur les réseaux sociaux et à travers 
les nouvelles technologies de communication (SMS, Facebook, etc.).  

Typiquement ce matin, un parent d’élève qui téléphone pour m’informer qu’il dépose plainte par 
rapport à un harcèlement sur internet de sa fille par des camarades de classe, chose qui va 
assez loin dans l’acte de violence. [CHRISTINE_SCOL_AC] 
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D’autres types de situations sont évoqués, mettant directement en jeu la qualité de la collaboration 
avec les familles. Il peut s’agir de devoir prendre des options pour un élève ou un résident, lors de 
difficultés scolaires ou sociales, où aucune solution idéale n’est possible. Les positions 
institutionnelles peuvent entrer en conflit avec celles de la famille :  

[...] et puis certaines fois, je suis amené à faire des interventions assez fortes ou des arbitrages 
ou contenir des parents qui débordent. [FELICIEN_SO-SA_E1] 

Les plaintes de parents concernant un collaborateur (enseignant, éducateur, etc.) sont aussi sources 
de pressions multiples ; des parents ou familles influents peuvent faire recours directement aux 
instances supérieures ou menacer de contacter la presse pour dénoncer une situation vécue comme 
injuste ou maltraitante. Le directeur se trouve alors pris entre plusieurs feux, à devoir « ménager la 
chèvre et le chou ». Il ne peut rester insensible et il est parfois difficile de ne pas prendre position. 

Là, je le vis mal émotionnellement parce que c'est exaspérant, c'est vrai, de se trouver face à 
des gens de mauvaise foi, qui sont manipulateurs, qui refusent de voir la réalité en face. 
[BRIGITTE_SCOL_E2] 

C’est sur le « fil du rasoir » qu’il va devoir agir, afin d’apporter des clarifications, d’éclaircir les enjeux, 
de faire valoir les attentes institutionnelles, de prendre des décisions et de maintenir une relation de 
confiance à tous les niveaux.  
Par ailleurs, les directeurs relèvent qu’un des aspects émotionnellement difficiles est d’être 
constamment confronté à des familles démunies et en souffrance devant faire face à une réalité 
difficilement acceptable. Que ce soit pour des parents devant reconnaître les limites scolaires de leur 
enfant, ou les effets d’un handicap sur le développement de leur enfant, ou le passage d’une 
adolescence en révolte, ou les conséquences d’une consommation de psychotropes, ou encore les 
effets de la maladie d’Alzheimer pour les personnes âgées qui perdent la mémoire. Dans chacune de 
ces situations, il s’agit pour ces familles de renoncer à un idéal, à une image rêvée et de cheminer 
vers l’acceptation d’une réalité douloureuse ou intolérable. 

4.7.3. Familles en crise 
Les directeurs sont aussi confrontés à des familles en crise qui vivent des moments difficiles pouvant 
engendrer de la maltraitance. Le directeur a la responsabilité de confronter les parents face aux 
situations de maltraitance révélée, tout en intervenant avec finesse et stratégie. 

C’est la direction qui reçoit les parents pour leur dire ça… C’est clair que c’est difficile parce que 
t’as envie de dire aux gens que leur gamin va bien et puis tout à coup, tu vas dire aux gens : 
« Écoutez monsieur, madame, ce que vous faites, ça fait mal à votre enfant quoi. » Donc ce 
n’est pas évident. C’est nécessaire, ça doit être fait de manière – comment dire ? – ferme, mais 
chaleureuse, voilà. C’est ça qui est compliqué. Alors, voilà. Là, l’idée c’est de permettre aux 
parents de recevoir cette information sans qu’ils se sentent détruits, mais en disant : « Vous 
avez besoin d’aide. Nous pensons que c’est nécessaire par rapport à votre enfant et nous 
pouvons vous proposer tel organisme qui peut vous aider. Et que si vous prenez, c’est génial. 
Et si vous ne prenez pas, nous, on a la responsabilité de faire suivre. » [FELICIEN_SO-SA_E1] 

La responsabilité du directeur est aussi de donner suite lorsqu’il le juge indispensable, par exemple en 
posant plainte auprès des services concernés.  
D’autres situations de crises sont plus exceptionnelles :  

Un cas d’une maman qui a complètement décompensé et qui est venue faire sa crise à l’école. 
Donc, psy, mais en plus de ça, avec des toxiques. Et on a dû gérer cette crise avec l’éducateur 
juste au moment de la sortie des classes avec une personne en grande détresse, qui hurlait. Il 
fallait gérer ça. Il fallait que ses enfants ne la voient pas dans cet état. Quand on est dans le feu 
de l’action, ça joue, on gère. Mais après, ça a été difficile de récupérer, parce que je n’étais pas 
sûr d’avoir pris une bonne décision. J’étais confronté, aussi, affectivement et 
psychologiquement à cette détresse profonde. Donc humainement, j’étais touché. 
[CARLOS_SCOL_E1] 

4.7.4. Petits évènements / grands effets 
Par ailleurs, certaines situations sont tellement problématiques et complexes, qu’elles ont une 
incidence sur l’ensemble du fonctionnement de l’établissement ; il s’agit parfois de devoir choisir la 
moins mauvaise solution.  

C'est-à-dire que je me rends compte que je suis obligée d’organiser les classes autour de lui 
(enfant avec handicap). Concrètement, si je veux faire une classe à 16 élèves pour lui, ça a des 
incidences sur tout le cycle élémentaire dans lequel il y aura environ trois, voire quatre doubles 
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degrés, si on choisit cette option-là. On peut aussi choisir l’option de laisser 20 élèves et puis de 
mettre un fort appui, mais ça, c’est encore un peu tôt pour le dire. Ce dont je me rends compte, 
c’est que c’est une intégration très importante qui a des incidences très importantes, non 
seulement sur la classe, mais aussi sur le reste. [CORALIE_SCOL_AC] 

Ce qui peut rendre une journée ou une semaine éprouvante, c’est la conjonction de plusieurs 
situations problématiques qui s’ajoutent les unes aux autres. 

Mais il peut y avoir aussi des semaines d’enfer où il y a tout en même temps. Il peut y avoir des 
vols, des bagarres, des parents qui surgissent dans votre bureau complètement remontés, des 
incidents grave, des incendies, toilettes bouchées, mais aussi des phénomènes graves, du type 
atteinte à la pudeur, quelque comme ça, qui obligent tout à coup de tout arrêter. La bagarre que 
vous devez pacifier, elle menace, si vous ne le faites pas tout de suite, de dégénérer en 
affrontements de groupes. [ALBERT_SCOL_E1] 

4.7.5. Ressources 
Dans toutes ces situations conflictuelles, les attentes envers le directeur sont fortes. Quelles sont les 
compétences mobilisées par les directeurs pour agir avec professionnalisme ? Elles sont 
heureusement multiples, mais pas toujours faciles à solliciter au moment adéquat. 
Les directeurs relèvent que les premières épreuves rencontrées dans leur fonction sont douloureuses, 
coûteuses, difficiles à traverser. C’est à force de relever des défis, d’accumuler des expériences que 
le professionnalisme se forme. Parmi les ressources évoquées par les directions pour faire face aux 
situations critiques vécues avec les usagers et les familles, nous pouvons en citer quelques-unes :  
- Développer une bonne connaissance de soi-même, connaître la limite de ses responsabilités :  

Je suis bien dans ma position et je crois que les gens le sentent. [DAVE_SO-SA_AC] 
- Apprendre à gérer ses émotions ; certains parlent de savoir se blinder face aux souffrances 

perçues chez leurs interlocuteurs.  
- Savoir prendre du recul, et surtout, ne pas penser pouvoir tout résoudre. Particulièrement lorsque 

les attentes envers la direction sont fortes. Un directeur évoque à ce propos l’image du « grand 
sorcier », un autre celle de « coup de baguette magique » ou encore de « position d’arbitre ». Il 
s’agit alors de déconstruire ces représentations. Premièrement pour le directeur lui-même, qui doit 
faire le pas d’accepter ses limites, admettre qu’il a y des fois où il n’a pas de solutions, de 
reconnaître une forme d’impuissance ou une certaine humilité et ensuite parvenir à partager cette 
réalité avec les personnes concernées. 

- Développer des capacités d’écoute, de congruence, mais aussi savoir faire preuve d’autorité. 
- Savoir s’appuyer sur les collaborateurs, partager avec des collègues, collaborer de manière 

constructive avec les partenaires de réseaux, les autorités. 
- Savoir s’appuyer sur le cadre institutionnel et les aspects légaux. 
- Développer des compétences en médiation. 
- Avoir de la persévérance, assurer un suivi pour que les choses puissent s’apaiser, ne pas perdre 

espoir apprendre à développer une confiance mutuelle. 
L’un des directeurs dira à ce propos :  

Moi, je ne désespère jamais avec les familles. Ce que je fais avec les familles difficiles, il y a eu 
des familles que je voyais toutes les semaines parce que c’était difficile. Avec des familles, il a 
même fallu attendre des mois pour tisser un bon lien. Et parfois, même si ça allait bien, ça 
pouvait chuter. Alors, il fallait reprendre les choses. Alors moi, je dis qu’il ne faut plus 
désespérer. Il y a l’espoir de s’améliorer. [DIANE_SO-SA_E2] 

C’est au fil de l’expérience et des épreuves traversées que les directeurs peuvent déployer leurs 
compétences et leur intelligence pratique  afin d’affiner continuellement la qualité de leurs 
interventions auprès des familles.  

4.8. Prendre garde à soi 

C’est principalement au niveau psychique que les directeurs doivent prendre garde à leur santé. Ils 
souffrent d’une charge cognitive accrue, parfois d’usure mentale ainsi que de solitude. Ces 
phénomènes témoignent d’une réelle souffrance, plus ou moins bien contenue. Aux différents types 
d’épreuves que nous avons déjà évoqués s’ajoutent de multiples facteurs contextuels exerçant de 
l’influence sur leur manière d’exercer leur fonction et de gérer leur équilibre de vie. Ils subissent, 



-  - 63	  

parfois plus que leurs subalternes, les effets délétères de l’intensification du travail et des 
changements aux niveaux organisationnels et humains. Ils vivent fortement les pressions et les 
incertitudes liées au système politique et économique dont ils dépendent. Ils sont directement aux 
prises avec les récriminations du public et des travailleurs du front office. Ils portent souvent seuls la 
responsabilité de veiller à leur équilibre physique et psychique, responsabilité encore amplifiée par 
l’injonction de donner l’exemple aux collaborateurs. 
Par ailleurs, le substrat de leur travail est constitué des relations entre êtres humains, à ordonner et à 
maîtriser (Ehrenberg, 2010). La manière dont l’un d’eux décrit les capacités à développer pour tenir à 
un tel poste témoigne d’une confrontation quotidienne à des imprévus et de l’intensité avec laquelle la 
subjectivité est sollicitée : 

Je dirais que pour occuper un tel poste, peut-être à plus forte raison pour les directeurs, mais 
aussi les coordinateurs, c’est d’une part de pas avoir peur de l’imprévu, d’avoir une capacité 
d’adaptation, je ne sais pas s’il faut dire hors-norme, mais vraisemblablement hors-norme par 
rapport à la norme standard que je peux vérifier chez un certain nombre de collègues. Quand il 
y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change, tout à coup ça crée de l’instabilité, 
donc, il ne faut pas avoir peur de l’instabilité. Il faut avoir une capacité de réactivité 
extrêmement rapide […] Puis en même temps, d’avoir aussi cette capacité de prendre de la 
distance, de ne pas se laisser entraîner dans l’urgence que chacun porte à sa propre demande. 
Donc c’est pouvoir intervenir de manière urgente, sans se laisser complètement submerger par 
ça et ne pas se laisser complètement absorber, parce qu’on ne vit plus. [DAVE_SO-SA_AC] 

4.8.1. La santé personnelle mise en danger 
L’analyse des données recueillies dans le cadre de la recherche donne peu de résultats sur la 
pénibilité physique du travail en tant que tel des directeurs. Un rare exemple est celui d’un directeur 
qui cite un mal de nuque dû à l’utilisation intensive du téléphone qui l’a incité à passer à l’emploi d’une 
oreillette. Cependant, les directeurs nomment fréquemment des manifestations physiques de leur état 
de santé qu’ils prennent comme des signes importants. Plusieurs personnes citent des situations de 
collègues directeurs qui ont vécu des arrêts maladie pour des questions de burnout ou de dépression. 
A l’exception d’un directeur qui fait part d’un problème cardiaque qui a impliqué un contrôle hospitalier, 
les personnes interviewées évoquent plutôt des problèmes de fatigue, des difficultés de sommeil, des 
migraines, des maladies infectieuses : 

Donc c’est beaucoup de fatigue, je dors mal. Physiquement j’ai aussi des migraines que je 
n’avais pas avant. Et c’est aussi des heures interminables, le soir je ne sais jamais à quelle 
heure je vais finir. Je sais que cela va durer sur du long terme parce qu’on a encore six mois à 
vivre avec le mandat. [HEIDI_SO-SA_E2] 

Donc j’avoue que mes nuits sont chimiques. À partir de là, je dors. Et si je ne prends pas de 
médicaments, je sais que je vais ruminer un tas de trucs professionnels pendant la nuit. 
[BARACK_SCOL_E2] 

Bien sûr. C’est clair que quand on dort mal, quand on n’a pas le temps de s’alimenter comme il 
faut, quand on court dans tous les sens, quand on ne fait plus que ça, parce qu’on fait treize 
heures par jour du travail, puis que le côté social, sportif, passe à l’as, à un moment donné, oui, 
la santé en prend un coup. Et au lieu d’avoir un refroidissement, on fait une pneumonie. 
[CHRISTINE_SCOL_AC] 

C’est bien la pénibilité psychique, liée à la charge émotionnelle provoquée par les situations de crise, 
de souffrances et de violences qui peut ébranler la santé des directeurs. Ces derniers relèvent le 
caractère éprouvant pour l’organisme, de l’activité du manager. Et la nécessité de développer une 
certaine résistance, une capacité à prendre en compte les difficultés objectives du travail tout en 
préservant une distance émotionnelle. Les directeurs sont à l’instar de leurs collaborateurs, sujets à la 
peur, au surmenage, à l'épuisement ; ils ressentent de multiples tensions liées au travail.  
Lors de l’instauration d’un changement important par exemple, qu’il soit technologique, structurel 
(fusion, changement de propriétaire, de localisation), professionnel ou d’ordre organisationnel, les 
décisionnaires qui sont le plus souvent les politiques, imposent un changement d’orientation à 
l’institution sans prévoir les risques sur les habitudes de travail du collectif, encore moins les 
conséquences au niveau individuel de ces derniers. Ces décisions doivent être annoncées et 
conduites par les directeurs, qui seront rapidement confrontées aux résistances de la base. Ils se 
retrouvent par conséquent tiraillés entre le haut et le bas, pris entre le flot des informations 
descendantes et celui remontant de la base. Ils doivent non seulement gérer leurs propres 
incertitudes, mais aussi rassurer les équipes déstabilisées. Le rôle des directeurs renvoie dans ce 
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genre de situation à la conduite stratégique des opérations par un capitaine de bateau, à une 
navigation à vue doublée d’une contestation des passagers à bord ou, comme le cite un directeur :  

Ce n’est pas un métier de coureur de fond, c’est un métier de sprinter, avec le paradoxe de 
devoir avoir une vision de coureur de fond, et de procéder par une quantité de petits sprints 
irréguliers sur une année. (HARRY_SCOL_E1] 

C’est une vigilance constante qui est demandée aux directeurs, qui parlent de tension permanente, de 
garder une acuité et une vivacité de réaction même dans les moments où la fatigue pourrait émousser 
la réactivité. Mais l’équilibre semble difficile à trouver pour garder un œil sur tout ce qui passe dans 
l’établissement sans se laisser prendre dans une surcharge.  

Je connais des institutions où l’amortisseur a été parfois tellement réduit que le directeur est 
dans tout, tout. Et c’est le burn-out assuré en une année, hein, c’est fini. C’est-à-dire qu’il avait 
la préoccupation de négocier avec l'État, la préoccupation de discuter avec les parents, la 
préoccupation de voir la fille qui a courbé l’école, du repas qui n’est pas bon et tout le monde se 
plaint. Vous voyez un petit peu. Alors là, c’est la multiplicité des tâches qui deviennent, 
comment dire, pathogènes, pathogènes. [NICOLAS_SO-SA_E1] 

Pour le moment, j’y vais relativement serein. Mais évidemment, vous pouvez avoir une horrible 
année où vous commencez par un accident et puis après et puis vous arrivez à vos limites et ça 
finit moins bien que prévu. Je suis suffisamment lucide pour savoir que la part entre le confort et 
quand ça va mal, elle n’est pas si grande que ça dans le compteur. On passe assez vite d’une à 
l’autre donc. [LAUREL_SCOL_E2] 

Les ambiances délétères engendrées par des conflits au sein de l’équipe ou avec les clients ou 
usagers peuvent s’avérer tout aussi pesantes.  

Moi j’ai trois secrétaires et trois, c’est le chiffre parfait pour que ça n’aille pas […] Il y a eu tout 
une période où ça me pesait plus, l’ambiance difficile, voilà. Ca ne roulait pas à 100% et c’était 
un peu malsain. Ça m’a plus pesé que des gros dossiers. À partir de là, vous vivez les choses 
et le système nerveux, il ramasse. Et puis vous avez des gens qui sont en colère, vous avez 
des gens qui sont fâchés, pas toujours d’ailleurs vis-à-vis de vous, mais ils viennent exprimer 
dans votre bureau leur colère, leur colère vis-à-vis d’élèves, leur impatience, leurs frustrations, 
leurs déceptions. Que ce soit par rapport à tous types de personnes, bien sûr, ça reste marginal 
au niveau d’un établissement, mais pour le directeur, ce n’est pas marginal parce que c’est une 
bonne partie de son travail, c’est de pouvoir entendre ces choses-là, et puis d’aider les gens à 
faire quelques choses aussi. Le directeur ne peut pas résoudre les problèmes à la place 
d’autres personnes, mais il peut, dans certains cas, les mettre en relation avec des appuis et 
parfois les aider dans une certaine mesure. Et puis pour rassurer aussi, pour leur montrer que 
le cadre est quand même là, et qu’au fond, il y a la sécurité, on a l’expérience, ils ne sont pas 
tous seuls. Tout ça, c’est un investissement. [LEON_SCOL_E2] 

Le travail ordinaire peut ainsi être entravé par des histoires du quotidien, pas toujours évidentes à 
anticiper. S’il paraît indéniable que le travail des directeurs est traversé de multiples tensions 
susceptibles de mettre à mal leur santé psychique, il n’en demeure pas moins que leur position 
hiérarchique élevée leur confère une certaine emprise sur la situation. Les directeurs sont dans un 
échelon hiérarchique qui leur permet d’avoir de l’influence sur leur travail et sur celui de leurs 
collaborateurs. En effet, il apparaît que lorsque les gens sont autorisés à avoir de l’initiative pour 
prendre des décisions, ils se montrent beaucoup plus résilients face à de haut niveau de pression du 
travail (Ehrenberg, 2010). Ils sont les mieux informés sur le fonctionnement de leur institution et de ce 
fait, ont une meilleure vision d’ensemble que leurs collaborateurs. Cette vision d’ensemble leur permet 
de construire plus facilement du sens à leur travail, un sentiment de travailler à une juste cause et 
d’être utile à la société. Il y a une dimension d’engagement subjectif dans le travail, de transformation 
du monde et de transformation de soi par ce biais. Ils exercent leur influence au sein de l’institution à 
travers diverses stratégies. En créant par exemple des espaces de concertation, de discussion et de 
débat, ils peuvent trancher à la fin en se targuant d’avoir offert cette opportunité et d’être à l’écoute de 
leurs collaborateurs. Certains s’appuient sur des personnes –relais légitimés – pour introduire des 
nouveautés ou tester leurs décisions. Les directeurs bénéficient ainsi plus que les autres travailleurs 
« d’amortisseurs » (Martuccelli, 2006), entendus comme capacités effectives de résilience des 
directeurs pour diriger leur institution, en dépit de la nature usante et éprouvante que peut revêtir 
l’exercice d’une telle activité. 

4.8.2. Durer dans le métier 
Au vu des charges psychiques importantes vécues dans ce métier, un questionnement présent chez 
plusieurs directeurs est celui de l’évolution professionnelle. Comment évoluer dans le métier ? A quel 
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âge prendre une retraite en étant encore en forme? Y a-t-il des perspectives professionnelles pour 
des directeurs qui voudraient changer d’orientation ? 

[…] tiens, ça ne m’intéresse pas non plus. Si c’est pour mourir d’un infarctus la deuxième 
semaine de ma retraite, ça ne m’intéresse pas non plus ! [...] et puis je crois qu’on arrive aussi à 
un âge où on a l’impression, moi, j’ai l’impression que eh bien oui, ça va. Et puis je tiens, je 
tiens, je tiens. Et puis c’est aussi un âge où on commence à voir malheureusement autour de 
nous des exemples qui… des copains qui s’en vont, oui, et puis des maladies, des machins, qui 
nous font nous rendre compte que nous, on n’est pas du tout à l’abri de ça. Et puis encore une 
fois, tout en me sentant très bien dans ce job, mais je crois qu’il faut qu’on fasse très, très 
attention. [DAMIEN_SCOL_E2] 

Les directeurs reconnaissent cependant qu’au fil des années et des expériences vécues, se déploie 
un certain professionnalisme qui permet de faire face aux nécessités du métier avec plus de sérénité. 

Il faut être honnête avec vous et avec vous-même : après six années, il y a quand même une 
expertise du métier qui vient, qui fait que vous pourrez dans le tourment, dans les urgences qui 
viennent, vous dire : « Eh bien, celle-là, tant puis, je laisse faire, ça fera des dégâts, mais ce ne 
seront pas des dégâts qui seront trop larges, je les assumerai. » Alors qu’au début, vous 
assumez tout. [ALBERT_SCOL_E1] 

4.8.3. Santé institutionnelle  
Si les directeurs développent des stratégies pour se prémunir de toute atteinte à leur santé, ils ont 
également le souci d’apporter un certain confort à leurs collaborateurs. Les démarches de protection 
de la santé des collaborateurs correspondent au cadre légal fixé par la loi sur la santé et la sécurité au 
travail. L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des 
travailleurs. L’application des directives sur la prévention des risques d’atteinte de la santé physique 
est beaucoup plus courante. Il y a eu une grande évolution dans la reconnaissance des droits du 
travailleur en matière de santé mentale. Alors que les pressions institutionnelles augmentent, les 
directeurs expriment aussi leur difficulté à poser des exigences face au personnel. Dans l’historique 
des institutions sociales, les notions d’investissement, de motivation, de bénévolat, de bonne volonté 
ont pris une large place dans l’engagement des collaborateurs. Aujourd’hui nous entendons des 
directeurs dire : « Nous ne pouvons plus nous permettre de faire du social dans le social ». Et 
pourtant, face à des employés qui ne répondent pas adéquatement aux exigences professionnelles, la 
plupart des directeurs sont prêts à s’investir pour aménager des conditions permettant à leurs 
collaborateurs de rester dans l’institution. Les directeurs ne sont pas, la plupart du temps, enclins à 
envisager de licencier un collaborateur. Ils sont souvent démunis lorsque les relations 
professionnelles se péjorent et préfèrent tenter de sauver la mise des collaborateurs que d’envisager 
un processus de licenciement.  
Cependant, nous avons rencontré peu d’établissements où une politique de prévention de la santé au 
travail a été formalisée de manière concrète. Nous n’avons par ailleurs pas rencontré non plus de 
directeur vivant actuellement une situation de « pathologie institutionnelle ».  
Un souci de gestion promotionnelle est présent : 

Mais le souci de la santé des gens, c’est super important. Et quelque part, si je laisse pourrir 
des situations de conflit non-nommées, je mets en danger la santé des collaborateurs. 
[GERALDINE_SO-SA_E2] 

Les directeurs démontrent une conscience des problématiques évoquées par Knüsel (2010) : la mise 
en application de nouvelles technologies, la surcharge de travail, les situations d’insécurités et 
violences ou le risque d’usure relationnelle. Les dispositifs mis en place par les directeurs pour 
répondre à ces problématiques vont dans le sens d’une écoute et une disponibilité de la direction, 
d’une attention portée au climat institutionnel, d’une prise en compte des besoins horaires et des 
temps de pause, d’une gestion efficace des remplacements. Mais l’équilibre est toujours délicat à 
maintenir entre apporter une réponse aux besoins individuels et prendre en compte les contraintes 
collectives et institutionnelles.  

4.9. Les ressources mobilisées par les directeurs 

Les compétences que les directeurs mettent à contribution dans l’exercice de leur activité sont 
difficiles à circonscrire, ce dont il est certain c’est que leur subjectivité et leur fonctionnement 
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psychologique sont mobilisés et soumis dans certaines circonstances à rude épreuve. Le fait de 
prendre de la distance, de savoir relativiser s’avère salutaire et indispensable. 

J’ai appris à relativiser […] Parce que c’est vrai qu’il y a tout à coup des pressions tellement 
lourdes que si on ne se protège pas, on est noyé […] Au cours de cette période, il y avait une 
telle confusion dans ma tête que parfois j’étais en train de me dire : « Fais tes huit heures 
comme tes collègues, le reste tu t’en fiches ! », et puis je ne suis pas capable de faire ça. Cela 
a été beaucoup de questionnements intérieurs pour retrouver un équilibre qui est fluctuant. 
[ANDREA_SO-SA_E2] 

Les directeurs interrogés démontrent une capacité d’analyse de leur fonctionnement psychologique 
peu courant dans d’autres corps professionnels. Pour se préserver d’un déséquilibre qui pourrait 
mettre à mal leur santé mentale, ils ont appris à se connaître pour mieux supporter les contraintes 
psychiques du travail. Le travail sur soi, sur son positionnement face à sa fonction, sur la clarification 
de ses objectifs et des priorités, est souvent évoqué comme moyen de dénouer les tensions 
psychiques ressenties. Ce travail sur soi implique par ailleurs une différenciation du « soi » en tant 
que personne et du rôle attendu d’un directeur. Il s’agit en quelque sorte d’un « clivage », visant à ne 
pas se sentir personnellement visé par l’utilisation que les uns et les autres peuvent faire de la 
fonction. Le clivage permet d’évacuer les émotions et les sentiments personnels, car ce n’est pas ce 
qui est attendu de la part d’un directeur.  

Comment gérer entre ce qui est vos idées, vos opinions, vos émotions et puis celle qui fait que 
quand on s’adresse à vous dans ce milieu-là, ce n’est pas ce dont il s’agit, on n’est pas en train 
de venir chercher votre opinion, vos émotions, ce n’est pas ça qui les intéresse. […] Ce n’est 
pas le niveau émotionnel qu’on attend de vous, surtout pas. Celui-là, vous le gardez, vous le 
managez comme vous voulez, mais vous vous le gardez. [GERARD_SO-SA_AC] 

Un travail de positionnement et de clarification du rôle paraît être indispensable dans l’exercice de 
cette fonction, d’autant plus que les profils correspondant aux postes de direction peuvent être très 
diversifiés suivant les caractéristiques du contexte et de l’organisation institutionnelle. Il s’agit de 
connaître ses limites, de ne pas se laisser charger de plus que de raison, de savoir déléguer, de 
développer ses stratégies de protection face aux pressions trop lourdes.  
Les directeurs démontrent par ailleurs qu’ils n’ont pas peur des défis, leur accession au poste 
correspondant parfois à un moment de leur carrière où ils ont le désir de relever de nouveaux 
challenges. Dans le domaine de la santé physique et psychosociale, Bandura (2003) a démontré que 
la croyance en ses propres capacités à résoudre des problèmes spécifiques, à mener à bien une 
tâche et à maîtriser son environnement permet à l’individu de s'engager plus aisément dans l'action et 
à persévérer malgré les difficultés (Pourtois & Demonty, 2004). 
Les directeurs mentionnent fréquemment leur famille comme étant un lieu de ressource leur 
permettant d’équilibrer l’investissement au travail. Ils font également usages de moyens externes de 
plusieurs ordres tels que le sport, la relaxation, le massage comme l’affirme un directeur en 
commentant son agenda :  

Je l’ai noté parce que je trouve que ce sont des plages importantes, tous les deux à trois 
semaines c’est « massage ». Bon, ça dépend des années. Des fois, c’est plus supervision. 
Cette année, c’est massage. [ANDREA_SO-SA_E2] 

De manière générale, une bonne santé et une bonne hygiène de vie (sommeil, alimentation, activités 
physiques) sont citées comme indispensables pour pouvoir tenir sur le long terme dans un poste de 
direction. Plusieurs directeurs relèvent l’importance du soutien de leur épouse. A contrario, les 
femmes assumant des postes de direction mettent en avant la charge supplémentaire impliquée par 
une gestion de famille. 

Mais je ne peux pas travailler comme les autres directeurs. Eux, quand ils rentrent, leurs 
femmes ont fait les courses, ils mettent les pieds sous la table. Moi, je suis divorcée, j’ai deux 
adolescents qui m’attendent à la maison. [ALINE_SCOL_E1] 

Les aides auxquelles ils ont recours consistent dans certaines situations à bénéficier de l’apport d’une 
personne extérieure sous différentes formes : supervision, analyse institutionnelle, coaching. Le 
coaching serait particulièrement utile au début de la prise de fonction de direction.  

C’est vrai que j’ai cherché à avoir un coach dès le début où j’étais là, […]. Et puis, ça m’a 
énormément aidé à prendre du recul, mettre des mots, trouver des outils, relativiser, spécifier 
mes objectifs. […] Et elle m’a aidé à comprendre mon poste, à passer justement de ces cent 
tâches à ces quatre champs de responsabilité. [GERALDINE_SO-SA-E2] 

Plusieurs directeurs sont engagés dans des groupes d’intervision qui réunissent régulièrement des 
collègues directeurs dans l’intention de partager leurs questionnements et de porter un regard réflexif 
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sur leurs pratiques. Le fait de pouvoir échanger avec des pairs lors de situations difficiles est 
fréquemment relevé comme une ressource par les directeurs. C’est une ouverture qui permet de ne 
pas se perdre dans la solitude du directeur. 

Il faut partager parce que c’est tellement lourd. Bien évidemment avec tout le secret 
professionnel qui va autour. [CHRISTINE_SCOL_E2] 

La formation continue est également citée comme un moyen fondamental permettant de développer 
un outillage adéquat, mais aussi un espace pour prendre du recul et partager avec des pairs. 
L’un des champs de bataille dans le travail du directeur est la gestion de son agenda. Savoir jongler 
avec l’agenda, savoir déléguer et s’aménager des plages horaires vides, sont d’autres stratégies pour 
se protéger de la surcharge :  

Ça fait longtemps que je sais que ma plus grosse difficulté c’est la question de l’agenda. 
J’essaie donc d’être attentive à ce qu’il y ait toujours des trous, mais c’est de moins en moins 
possible. […] Pour moi, trois semaines à l’avance il n’y a pas assez de trous. Il y aura forcément 
des rendez-vous qui vont arriver là-dessus. […] Je cache des trous, pour mes secrétaires 
comme ça elles ne me mettent pas des rendez-vous à des plages libres. [ANDREA_SO-
SA_E1] 

Certains directeurs mentionnent qu’ils ont un employeur soutenant, qui s’inquiète de leur état de santé 
et que ce type d’attention est précieux. Pour d’autres, les reconnaissances formulées par les 
collaborateurs, les partenaires ou les familles sur la qualité de leurs interventions de directeur sont 
des éléments importants de gratification et de renforcement.  
En guise de conclusion, nous pouvons relever que les directeurs sont extrêmement conscients des 
risques encourus s’ils ne portent pas une attention particulière à prendre soin de leur santé. Mais ils 
sont aussi conscients que l’équilibre trouvé reste précaire et que leur vigilance ne peut se relâcher. 

Je dirais que pour être un bon directeur, pour tenter d’être un bon directeur, ça fait appel il me 
semble à tellement de compétences, qu’on est à peu près certain de ne pas les avoir toutes. 
[JAMES_SCOL_E1] 

* 
C’est dans l’intention d’identifier ce qui constitue les épreuves que nous avons tenté d’en différencier 
plusieurs types. Comme nous l’avons relevé au fil de notre analyse, il ne s’agit pas de catégories 
clivées, les types d’épreuves peuvent se recouper ou être interdépendantes les unes des autres. C’est 
aussi parce que plusieurs types d’épreuves s’entremêlent ou se conjuguent dans la même temporalité 
que le directeur peut se trouver en position particulièrement difficile et délicate. 
Au cours des séances de focus-groups, nous pouvons dire que de manière générale les directeurs se 
sont retrouvés dans les catégories d’épreuves subjectives que nous avons proposées. Ils ont pu 
illustrer, compléter les propos que nous avions récoltés lors des interviews et des shadowings. Ils ont 
parfois manifesté une réaction de surprise, face aux nombreuses difficultés du métier évoquées, 
relevant que leur travail de directeur leur apporte aussi des satisfactions et que ces dernières sont peu 
mises en évidence dans nos analyses. Il est vrai que nous aurions pu nous  pencher sur les actions 
professionnelles réussies et sur les succès du métier. Cela pourrait être une suite de notre recherche.  
Concernant les ressources mobilisées par les directeurs, nous avons choisi de les nommer au fur et à 
mesure des épreuves lorsqu’elles sont évoquées par les répondants. Elles sont la plupart du temps 
transversales aux différents types d’épreuves. 
Le travail n’est cependant pas terminé. Nous allons poursuivre afin de re-contrôler les données pour 
vérifier si nous avons véritablement capté toutes les configurations pouvant constituer des épreuves. 
Nous devons encore relire de manière plus ciblée les transcriptions de nos données et, en particulier 
les transcriptions des séances des focus-groups. Il s’agira ensuite de faire une analyse causale pour 
comprendre dans quelle mesure certaines configurations politiques, contextuelles, bibliographiques 
font que certaines épreuves sont plus ou moins douloureusement vécues, voire permettent de les 
dépasser plus ou moins facilement. Notre analyse des ressources que les directeurs mobilisent pour 
dépasser les épreuves est encore à compléter. 
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ANNEXE 1    

Nous présentons ici, à titre d’information, deux des dix à douze portraits qui seront insérés dans la 
publication ultérieure. 
 

PORTRAIT DE FELICIEN, DIRECTEUR D’UNE INSTITUTION MULTI-SITES 
 

Contexte 
Félicien est directeur depuis une dizaine d’années d’un établissement socio-éducatif accueillant des 
enfants présentant des troubles du comportement et de la personnalité ; ils ont été signalés par le 
service de protection de la jeunesse ou dans le cadre de la scolarité pour une prise en charge globale, 
non seulement scolaire, mais thérapeutique et éducative. Ces enfants peuvent être internes ou 
externes ; ils viennent avec un objectif de réintégrer le circuit scolaire ordinaire et de retourner chez 
leurs parents, ce qui est le cas pour environ 70% des enfants. 
L’institution est composée de plusieurs structures, dont un centre médico-pédagogique (avec des 
classes et des foyers éducatifs) et des structures ambulatoires. Les référentiels de base de l’institution 
sont principalement l’approche systémique, le travail avec  les familles et le travail en réseaux. 
Félicien travaille à 100%, avec une équipe comportant au total une cinquantaine de collaborateurs et 
collaboratrices (personnel éducatif, enseignant, thérapeutique, administratif et d’intendance). L’équipe 
de direction est composée du directeur, d’un adjoint pédagogique et d’un adjoint administratif.  
L’institution est multi-sites ; le site principal, est composé de plusieurs bâtiments répartis autour d’une 
cour centrale, alors qu’une partie des structures ambulatoires est décentralisée. 

Exercice et conception de son rôle et du leadership par le directeur 
Félicien s’inscrit dans  un type de direction participatif. Dans son style de direction, l’approche 
systémique, la mise en lien et en relation, sont très présents. 
En tant que directeur, son rôle consiste à garantir le cadre fixé par le concept institutionnel qui est 
posé avec des repères précis, tout en laissant une marge d’autonomie dans chacune des structures.  
Au début de sa fonction, les collaborateurs s’attendaient à ce que ce soit lui qui «fasse quelque 
chose » dans les situations difficiles.  Il a instauré au cours des années un climat de co-construction, 
privilégiant l’initiative des collaborateurs. Il dit ne pas intervenir sur les actions éducatives, il ne se 
positionne pas comme « le directeur magicien qui doit venir régler la situation ». Il est cependant très 
présent, participe à une grande partie des colloques d’équipe et est au courant des enjeux pour 
chaque situation d’enfant accueilli dans l’institution. Il se situe principalement dans une dynamique 
d’écoute et d’accompagnement du travail des éducateurs, des enseignants et des thérapeutes, afin 
d’inciter une réflexion collective permettant d’ajuster les actions institutionnelles pour favoriser un 
mieux-être des enfants accueillis et de leurs familles. Les situations rencontrées sont souvent 
complexes et il est nécessaire d’avoir connaissance des éléments symptomatiques pour pouvoir 
prendre des décisions. Il  a  institué un fonctionnement consultatif et participatif qui lui permet aussi de 
se décharger et de déléguer une part des interventions. 
Le directeur reste très actif lorsqu’il s’agit de jouer un rôle d’intermédiaire entre les collaborateurs et 
l’extérieur, par exemple lorsqu’ il faut intervenir auprès d’autres directeurs d’institutions, ou lorsqu’il 
faut défendre des positions institutionnelles avec les partenaires externes. 
Dans ses interventions auprès de ses collaborateurs, il rappelle fréquemment le cadre ou donne des 
jalons sur les procédures à suivre. Il perçoit que les collaborateurs ont besoin d’avoir des repères et 
que quand il opte pour des positions claires, « ça pose, ça tranquillise ».  
Félicien a aussi développé une capacité  particulière à partager ses impressions et ses perceptions. Il 
pense que c’est important, même si au début il se disait que ses collaborateurs allaient pouvoir 
percevoir ses points de faiblesses. Plus il avance plus il s’aperçoit que c’est un atout, qui les incite eux 
aussi à s’exprimer, à se situer. Il pense que, même s’il a un statut différent lors des interactions 
collectives, il est présent pour conseiller, pour cadrer, pour jouer un rôle de médiateur ; son 
investissement vif et engagé favorise une dynamique de réflexion collective. 
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Il relève comme compétence principale, celle d’accepter la complexité. Il dit ne pas savoir si c’est une 
compétence mais peut-être plutôt une vision du travail social. Les situations à gérer sont faite 
d’incertitudes et de complexité. Accepter que c’est complexe c’est accepter qu’on ne peut pas avoir la 
maîtrise de tout. C’est plus un état d’esprit qu’une compétence, mais il s’agit accepter ça de manière à 
ce qu’après, le reste puisse se dérouler avec plus de sérénité.  
Félicien ne relève pas spontanément ses compétences en gestion administrative et financière. Mais 
on peut constater qu’elles sont effectives ; il a beaucoup de rigueur, il maîtrise et contrôle l’ensemble 
du fonctionnement et sait déléguer à des collaborateurs efficaces (administrateur, comptable, 
secrétaire, intendant, cuisinier)  la gestion du fonctionnement organisationnel de l’institution. 

Dossiers et travail réalisé 
Les activités de Félicien sont agencées de manière très différente d’un jour à l’autre. Certains jours 
l’horaire de la journée est très serré, il n’y a pas de pause sauf éventuellement une heure à midi pour 
manger avec les collaborateurs (le service de cuisine prépare un repas pour les membres du 
personnel), mais Félicien  relève que c’est rarement possible au vu de son agenda. Les passages 
d’une séquence à l’autre sont très rapides, il n’y a pas de temps morts et dans chaque intervalle, il y a 
des petites questions à régler. Il a le souci constant de respecter son horaire. Dans une journée il peut 
y avoir plusieurs adaptations de rendez-vous, ces derniers devant parfois être supprimés ou déplacés 
en cours de journée. Pour accéder à son bureau, il doit passer devant le secrétariat et devant les 
bureaux du personnel administratif. Ce qui implique que lors de ses déplacements, les interruptions, 
faites de transmissions d’information ou de demandes rapides sont fréquentes. Les personnes 
présentes le  voient entrer et sortir et peuvent l’interpeller au passage. Lorsqu’il est dans son bureau, 
la porte est ouverte s’il n’a pas d’entretien. Il est alors assez régulièrement interrompu dans ses 
activités par des incursions de ses collaborateurs. Lorsqu’il se déplace d’un bâtiment à l’autre pour se 
rendre aux réunions, Félicien se fait également souvent interpeller par des collaborateurs qui ont 
besoin de lui parler. Il est fréquemment en train de gérer plusieurs situations en parallèle. 
Félicien consacre une partie importante de son temps en discussions, en séances et en entretiens : 
on peut constater que la majeure partie de son activité est communicationnelle. Certaines journées 
peuvent être entièrement emplies par des colloques et des entretiens avec différents collaborateurs10. 
L’implication de Félicien dans les colloques traverse des registres diversifiés, ce qui va modifier sa 
manière d’intervenir. Lorsqu’il dirige la séance, il donne des informations, mène le débat, porte 
attention à chacun, distribue la parole. Dans d’autres colloques, où l’animation est assurée par 
d’autres personnes, il peut être participant, tout en conservant sa casquette de directeur. Il se situe 
alors plus dans l’écoute des informations et des réflexions des collaborateurs, et se prononce pour 
préciser le cadre,  poser des limites, donner son avis ou sa lecture des évènements, faire des 
propositions pour stimuler la réflexion, faire des liens d’une équipe à l’autre.  Il reformule ou synthétise 
les éléments en discussion et incite à une construction collective. Félicien n’hésite pas à communiquer 
ses perceptions personnelles, en expliquant ce qu’il vit, ce qu’il sent, ce qu’il comprend. 
Lors d’une journée jalonnée de séances et d’entretiens, se négocient pour le directeur plusieurs 
enjeux. Par exemple nous avons pu observer qu’au cours d’une journée le directeur se mobilise sur 
différents plans : 
Pour faire face à une situation complexe qui est au centre des préoccupations, le directeur va se 
rendre disponible pour écouter, afin de pouvoir appréhender le raisonnement des uns et des autres. Il 
va aussi argumenter sa position lorsqu’il n’est pas d’accord et finalement élaborer avec chaque 
partenaire des stratégies de réponse qui prennent du sens. Il est également responsable de 
communiquer à l’ensemble des collaborateurs l’état des prises de décisions.  
Par ailleurs il va devoir gérer l’engagement d’un nouveau collaborateur dans une équipe qui rencontre 
des difficultés de fonctionnement depuis un certain temps.  
D’autre part, une autre situation va demander une action rapide, ce qui impliquera plusieurs 
téléphones avec l’équipe éducative, avec les parents, avec l’assistant social.  
Il y a aussi la réactivation d’une histoire qui dure depuis quelques temps, suite  à la disparition d’un 
trousseau de clés pour l’ensemble de l’institution. Cette disparition a créé une ambiance malsaine de 
suspicion. Elle pose également une question stratégique et financière, à savoir s’il faut changer toutes 
les serrures des bâtiments (et l’enjeu financier est important) ; la décision ne sera pas prise ce jour-là.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Exemple des séances agendées sur une journée : - colloque des thérapeutes - entretien d’engagement - 

synthèse avec l’équipe F - entretien avec un éducateur et un thérapeute - colloque équipe V - colloque spécial 
équipe P - colloque des enseignants - entretien avec deux éducateurs 
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A la fin d’une journée déjà bien chargée, il reçoit deux collaborateurs, qui souhaitent faire une 
demande de congé sabbatique pour la rentrée. Le directeur se montre compréhensif et intéressé, il 
valide et encourage ce projet. Cependant, il verbalise que cette demande ne va pas lui simplifier la 
vie, des remplacements devant être envisagés.  
Concernant le travail avec les familles,  Félicien relève que c’est aussi un champ très important. 
L’institution travaille énormément avec les familles,  et si une grande partie des interactions sont 
gérées par les collaborateurs, ce sont principalement dans les situations conflictuelles qui demandent 
une position de médiation du directeur qu’il intervient. 
Un autre champ de relation concerne les représentations extérieures. Félicien est membre  de 
comités et d’associations. Lors des séances d’associations professionnelles regroupant des 
directeurs, il peut être responsable de mener la séance. Il a alors un statut de collègue et la gestion 
des interactions entre les participants demande d’autres compétences que lorsqu’il anime une séance 
avec ses collaborateurs. Il assure aussi la fonction de représentation de l’institution auprès des 
organes partenaires, tels que le service de protection de la jeunesse, l’office fédéral de la justice , les 
écoles, etc. Lorsqu’il  participe à une séance organisée à l’extérieur, il relève que c’est un temps 
moins stressant où l’activité d’écoute est principale. Les  temps de pause-café sont une occasion de 
discuter avec des collègues mais aussi de régler au passage toute une série de points en lien avec 
les collaborations en cours (profiter d’informer tel collègue du placement d’une enfant, etc.). C’est de 
manière plus exceptionnelle qu’il s’accorde le temps d’un repas au restaurant avec ses collègues afin 
de poursuivre les discussions amorcées. 
Félicien passe aussi du temps dans son bureau, de manière irrégulière en fonction de son planning du 
jour. Il est en général présent le matin entre 7h et 8h et en fin de journée s’il n’a pas de séance après 
18h, ainsi que sur des moments de courte durée en cours de journée. A chaque passage au bureau il 
consulte ses mails et résout une multitude de petites tâches.  Il note ses rendez-vous sur l’agenda de 
l’ordinateur qu’il pourra connecter sur agenda électronique. Il répond rapidement à des questions 
administratives posées par son adjoint. Il enregistre sur dictaphone un procès-verbal qu’il va donner à 
taper à la secrétaire. Il valide un autre procès-verbal de séance fait par la secrétaire. Il rectifie une 
formulation et signe des courriers préparés. Il vérifie des factures (double signature avec l’adjoint 
administratif) préparées par la comptable (tous les 15 jours) puis transmet les confirmations de facture 
par internet. Il prend connaissance des lettres de postulation. Il vérifie les budgets et calcule les 
heures disponibles pour les remplacements. Il prépare les documents pour les séances à venir. 
Félicien a beaucoup d’ordre et de rigueur : les dossiers sont rangés au fur et à mesure et les dossiers 
emportés lors des séances sont classés rapidement dès son retour au bureau.  
Lorsqu’il dicte les procès-verbaux concernant une synthèse pour un enfant, il donne des détails sur 
les interventions, les actions entreprises, les réactions des parents. Il notifie les décisions prises pour 
l’enfant, avec le service de la jeunesse et avec les parents, et les autres institutions concernées. Il 
dessine un génogramme avec les informations reçues qui sera transmis ensuite aux éducateurs. 
Les différents dossiers traités sur une journée sont nombreux et diversifiés. Le travail réalisé est 
conséquent et il demande de solliciter de multiples compétences. 

Une épreuve dominante 
Ce qui fait épreuve au quotidien chez un directeur fonctionnant dans une dynamique systémique, c’est 
la complexité des enjeux et l’enchevêtrement des interactions. Prenons l’exemple d’un évènement 
violent (grave et inhabituel) relatif à un enfant résidant dans l’institution. Cet évènement  a provoqué 
une situation de crise, demandant une première réponse rapide (par exemple l’exclusion d’un enfant). 
Cette réponse va impliquer un certain nombre de conséquences qui concernent tous les partenaires 
en lien direct et indirect avec l’évènement du départ (l’enfant et sa famille – les autres enfants de 
l’institution -  les éducateurs – les enseignants - les thérapeutes – le service de protection de la 
jeunesse, etc.). Le directeur va assurer un rôle de pivot central qui reçoit les réactions (souvent 
teintées d’émotions fortes).  Il provoque la réflexion avec chaque partenaire ou groupe de partenaires 
concernés et oriente les décisions au niveau émotionnel, symbolique, organisationnel et institutionnel. 
Les réponses vont s’élaborer de manière différente selon le positionnement des protagonistes et le 
directeur doit être garant de l’articulation entre les différents partenaires qui évoluent dans leur 
processus de « digestion/intégration » de l’évènement et de ses conséquences. Pour garantir une 
cohérence institutionnelle, la manière dont le directeur va gérer la communication et la transmission 
des informations à l’ensemble des partenaires est primordiale. Le directeur est garant des règles 
éthiques et légales, il est amené à faire respecter le cadre de référence de l’institution, à rappeler les 
règles si nécessaire et à garantir le sens éducatif des mesures qui vont être prises. 
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On peut constater que toutes sortes d’évènements imprévisibles peuvent rendent le travail du 
directeur tendu ou stressant. La citation ci-dessous illustre une situation qui est peut-être plus de 
l’ordre de la difficulté que de l’épreuve, mais quimet en route un mini-processus de gestion de crise.   

Ce matin par exemple il y a un enseignant qui n’était pas là, ça c’est le genre de chose qui me 
rend fou. Ça c’est des épreuves où il faut gérer sur le  moment des gamins qui vont arriver, il 
faut les dispatchers dans les classes. Parce que l’enseignant avait un rendez-vous chez le 
médecin à 8h et qu’à 9h il pensait être là, et son r-v a été reporté à 10h30 et que voilà, il nous 
avertit à 9h. Ça c’est le genre de truc, ça met un stress sur le champ, je le vois comme une 
épreuve parce qu’il faut gérer, avec  des gamins qui eux ne supportent pas les changements 
donc il faut les calmer, il faut aller voir les membres du personnel, des gens qui disent d’accord, 
mais quand même, etc. ça c’est le genre de truc qui me prend le plus la tête. Il y a une tension, 
une attention qui est presque toute la journée, surtout au milieu de la journée en traversant la 
cour, parce que comme je ne suis pas au bureau tout le temps, 24 heures sur 24, comme les 
gens m’appellent et que je ne suis pas là, ils profitent de m’harponner quand je passe, quand je 
suis visible et qui fait qu’effectivement des fois je me dis que traverser la cour c’est périlleux. 

Une des caractéristiques de ce type d’évènements est le fait qu’ils sont imprévisibles et demandent 
une capacité de réaction rapide. Qu’il s’agisse d’un enfant qui agresse physiquement un 
professionnel, ou d’un autre enfant qui a volé de l’argent, ou d’une mère éplorée qui vient montrer 
comment son enfant a été maltraité lors d’une garde chez le père, chacune de ces situations 
demande au directeur une disponibilité pour gérer les interventions, une capacité à juger ce qui est du 
ressort de la direction ou du ressort d’autres partenaires (constat de police, constat médical, etc.), de 
manière à pouvoir gérer au mieux le processus de gestion de crise. 

 

PORTRAIT DE SIMONE, DIRECTRICE D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIMAIRE  
 

Le contexte 
Simone (mariée, environ 35 ans, deux jeunes enfants) est directrice d’un établissement 
d’enseignement primaire en banlieue, dans un milieu socialement mixte à dominance de classes 
moyennes. Le site est composé de deux bâtiments proches l’un de l’autre, l’un au centre du vieux 
village, l’autre – où se trouve le bureau de Simone – en bordure d’une zone résidentielle. Le 
secrétariat est externalisé. Les jeunes de la cité HLM attenante viennent régulièrement dans les cours 
des maisons ou les préaux, passer des soirées jugées trop arrosées, trop bruyantes et salissantes par 
la majorité des habitants du quartier, associations de parents comprises. 
Simone travaille à 60% et s’implique dans l’association représentative des directeurs. Elle vit sa 
deuxième année de direction, comme la majorité de ses collègues assumant cette nouvelle fonction, 
en remplacement de l’ancien dispositif local dit d’« inspection ». Elle est donc personnellement en 
période probatoire, et membre d’un collectif lui-même triplement surveillé dans ses premiers pas : 1. 
par l’administration scolaire ; 2. par les enseignants désormais placés sous le contrôle d’une 
« hiérarchie de proximité » ; 3. par l’opinion publique (les partis politiques, la presse), qui s’interroge 
de manière plus ou moins vive et/ou partisane sur le coût et la légitimité de cette innovation. 
Deux votations populaires ont suscité des débats et des inquiétudes autour de la qualité de 
l’enseignement de base, et incité l’instruction publique à donner des garanties de fiabilité en prenant 
appui sur les projets supracantonaux de Plan d’études romand et d’Harmonisation confédérale des 
standards de formation. Dans ce cadre, le nouveau dispositif de direction des écoles primaires est 
présenté par le ministre comme un moyen de réaliser deux de ses priorités : renforcer la cohérence 
du système scolaire et donner une autonomie aux établissements. 
Formellement, les parents sont entrés dans les Conseils d’établissement à la dernière rentrée. 
Informellement, leurs rapports avec les enseignants sont, en ce moment, le principal sujet de 
préoccupation de Simone. 

L’exercice et la conception de son rôle et du leadership par le chef d’établissement 
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Le travail à faire ne dépend pas seulement du contexte. Il est d’autant plus important que les 
ambitions sont élevées, d’autant plus difficile à vivre qu’il ne correspond pas aux situations espérées ; 
il remet d’autant plus en cause le sentiment de compétence du directeur qu’il se fixe tel ou tel 
standard du travail bien fait. Ce qui affecte Simone est donc proportionné à la conception qu’elle se 
fait de son rôle : la conception dont elle parle, mais aussi celle qu’elle incarne en exerçant son métier, 
sans forcément en être consciente ou la revendiquer. 
Simone se pose en garante, non seulement des règles et des directives qui normalisent le travail des 
enseignants (et le sien), mais aussi – et au-delà – des valeurs et de l’éthique de la profession qui 
donnent sens et légitimité à l’appareil prescriptif. Un incident critique illustre ce double niveau de 
régulation : lorsque trois enseignants proposent d’empêcher une élève de partir en camp, Simone 
cherche à les convaincre que ce n’est pas la solution. Les maîtres lui répondent alors : « Mais y a-t-il 
une règle pour nous interdire ce genre d’interdiction ? » D’abord désarçonnée, Simone finit par 
reconnaître que le règlement n’interdit pas aux enseignants d’interdire l’accès aux camps, mais que 
ce n’est pas la question : il faut se demander si la sanction est adaptée, juste, proportionnée. De son 
côté, elle ne voit pas comment la justifier : elle se voit donc forcée de s’y opposer. 
Simone semble considérer que son autorité repose sur deux légitimités : premièrement, référer ses 
prises de position aux valeurs fondamentales de l’école (former les élèves, de manière la plus 
pertinente et la plus juste possible) ; deuxièmement, écouter ses interlocuteurs, leurs inquiétudes, 
leurs arguments, et, quand elle n’est pas d’accord avec eux, les convaincre de la validité de son 
raisonnement. 
Certains enseignants aimeraient qu’elle impose son pouvoir par moments, mais elle ne veut pas le 
faire si elle pense être dans ses torts. C’est une première source de difficulté. Mais Simone semble ne 
pas non plus vouloir imposer sa modération de force à l’équipe : là aussi, elle cherche à convaincre de 
son bon droit plutôt qu’à soumettre le groupe d’autorité. En salle des maîtres, elle dit par exemple : 
« Je peux et je veux vous défendre, mais je dois être convaincue que tout a été fait auparavant selon 
les normes de l’institution et de la profession ». C’est la seconde difficulté. 
Au bout de cette logique, Simone demande autour d’elle de validations, non seulement de sa manière 
d’agir, mais aussi de penser : elle consulte sa propre direction, ses collègues, voire des consultants 
externes. À un directeur qui lui donne raison, elle dit au téléphone « Ah, merci, merci de me dire ça, je 
croyais que je commençais à avoir tout faux… ! ». Et à un formateur qu’elle consulte parallèlement : 
« Est-ce que tu ne viendrais pas expliquer cela à l’équipe ? J’ai l’impression qu’elle ne me comprend 
pas, voire que certains enseignants ne m’écoutent plus ». L’intéressé lui répond que pour rétablir son 
autorité, elle devrait peut-être d’abord dire cela elle-même à ses collaborateurs, quitte à ce qu’il soit, 
mais plus tard, invité pour approfondir le sujet. Ces scènes confirment que Simone cherche bien sûr à 
agir et penser justement, mais aussi à faire en sorte que ses subordonnés soient d’accord avec elle. 
Ce style de leadership – pas seulement négocié, mais aussi soumis à discussion – explique peut-être 
en partie les épreuves rencontrées. Il demande énormément de dialogue, d’expression des points de 
vue, de recherche de consensus, de mise en scène de ses doutes, pour « faire tenir » la situation. 
D’où l’impatience et l’irritation des certains acteurs, face à ce qu’ils peuvent vivre comme une autorité 
timorée, ralentissant les décisions au lieu de les accélérer. 

Dossiers et travail réalisé 
Simone partage l’essentiel de son temps entre son bureau, les classes des (jeunes) enseignants ou 
les salles des maîtres, des séances de travail dans les deux bâtiments et ses fonctions de 
représentation à l’extérieur de l’établissement (commune, associations de parents, direction générale, 
groupes de travail, contacts entre collègues, etc.). Au milieu de ces occupations, elle prend le temps 
de téléphoner, d’une part à ces enfants, d’autre part à sa grand-mère, au prétexte de lui demander 
des conseils en cas de doute orthographique. 
Dans son bureau, Simone travaille essentiellement à l’aide de son téléphone et de son ordinateur. Elle 
reçoit, lit, traite, copie, fait suivre, classe et/ou répond aux directives et aux messages de la direction 
générale. Elle relaie des prescriptions et renvoie les données, les chiffres, les statistiques qui lui sont 
commandés. Elle contribue ainsi à la gestion de nombreux dossiers : organiser le recrutement et 
l’appariement des enseignants, l’inscription des élèves et leur répartition dans les classes, les 
démarches d’enseignement, les appuis pédagogiques, l’évaluation des résultats et des progressions, 
la prise en charge de l’hygiène, de la santé et de la sécurité dans les bâtiments, la restauration et les 
activités parascolaires, les études surveillées, les transports collectifs, le remplacement des 
enseignants malades, l’attestation du travail des remplaçants, les congés et les dispenses accordés 
aux élèves, l’achat et l’entretien de matériel, le renseignement et le coaching des visiteurs, les 
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contacts avec les personnels de la commune et de la télévision locale, les fêtes, repas et cadeaux en 
cours ou en fin d’année, etc. 
Quand un enseignant tombe malade, elle assume éventuellement elle-même les responsabilités qu’il 
a dans l’équipe. Il faut faire « tourner » ou faire « fonctionner » les écoles, en administrant l’intendance 
au gré des problèmes et des interpellations. Simone réagit aux sollicitations venues d’en haut ; elle 
peut elle-même contacter ses supérieurs hiérarchiques, en fonction des questions qu’elle se pose ou 
qui lui sont posées. Elle doit se coordonner (par téléphone ou par courriel) avec une secrétaire qui 
travaille à distance. Elle appelle ou est appelée par des enseignants, des parents, des collègues 
directeurs, des membres de l’autorité centrale ou des interlocuteurs externes. Ce « travail en miettes » 
lui donne le sentiment d’être soumise à une pression continue, de se disperser, de sacrifier l’essentiel 
à l’accessoire : elle tente de s’en préserver – par exemple en mettant de côté ce qui peut attendre – 
mais aussi d’absorber l’impact en redoublant de rapidité et d’efficacité. 
Simone essaie de se rendre disponible pour les enseignants, en passant les pauses et/ou les fins de 
journée dans les salles des maîtres des deux sites. Elle traite ainsi les affaires courantes, écoute et 
participe aux conversations, fait des suggestions, prend acte de remarques, fixe des rendez-vous, etc. 
Quand une occasion le permet – par exemple l’intervention d’une personne malvoyante et une 
initiation à l’écriture braille dans une classe – elle participe aux enseignements, salue les élèves, les 
encourage, les réprimande au besoin, soutient symboliquement les maîtres en saluant, valorisant, 
validant leurs initiatives remarquables, mais aussi leurs pratiques ordinaires. Plus le personnel a le 
sentiment que son travail est lourd subjectivement, plus elle s’efforce de faire tenir la situation en le 
soutenant par ses déclarations. Comme elle en a l’obligation, Simone rend visite aux enseignants en 
période probatoire, observe leurs pratiques, conduit des entretiens d’évaluation, consigne ses 
analyses et ses appréciations dans des rapports. Avec le personnel expérimenté, elle amorce cette 
année une série d’entretiens d’évaluation et de développement personnel. Elle intervient aussi dans 
les classes hors du temps scolaire, pour participer à des rencontres tripartites entre enseignant, élève 
et parents (ou les mener). Elle est au centre de toutes les procédures de désignation des problèmes 
pédagogiques et d’attribution de leur traitement à des mesures internes ou externes de 
différenciation : identification des difficultés d’apprentissage, hiérarchisation des élèves concernés, 
organisation des prises en charge, échanges avec les parents, recrutement d’interprètes, explicitation 
et justification des mesures d’appui ou de dispense d’âge, suggestions de consultations médico-
pédagogiques, organisation de rendez-vous, interface entre le travail des thérapeutes et celui des 
enseignants, signalements éventuels au secteur spécialisé, tractations avec les inspecteurs 
responsables, dialogue, négociation ou pressions sur les familles pour les rallier aux options de 
l’institution, consignation de ces événements dans des dossiers assurant la traçabilité des décisions, 
etc. Une partie de la tâche consiste à obtenir le transfert de la prise en charge des difficultés (des 
élèves et des maîtres) vers des personnes ou de structures jugées plus compétentes que les 
enseignants généralistes ; une autre, à résister – activement ou passivement – à une partie des 
demandes des praticiens, celle qu’on juge infondée, impraticable ou non conforme au règlement et/ou 
à la déontologie de la profession. De manière générale, les conflits entre parents et enseignants sont 
récurrents. Ils peuvent porter sur les devoirs à domicile, les réprimandes ou les punitions infligées aux 
élèves, les critères et les modalités d’évaluation. Simone doit intervenir dans ces conflits parce qu’elle 
est souvent sollicitée. Mais le plus astreignant n’est pas cela : la directrice est mise à l’épreuve 
lorsqu’il y a un conflit de deuxième niveau, cette fois entre elle et des enseignants, à propos de la 
manière dont il serait bon de gérer un conflit entre les parents et l’école. Comme la nouvelle fonction 
de directeur était supposée libérer les praticiens des soucis administratifs, afin qu’ils se 
« concentrent » sur leur tâche d’enseignement, nombre d’entre eux se sentent floués : avant, il fallait 
un entretien en cas de conflit avec une famille ; maintenant, il faut un premier rendez-vous avec les 
parents, un autre en présence de la directrice, et un troisième juste avec elle, pour préparer la 
rencontre triangulaire… Les subordonnés attendent des actes tranchants de l’autorité : elle ralentit 
plutôt le mouvement, en cherchant à comprendre les enjeux et en ne les interprétant pas toujours 
comme les intéressés. Malentendu ou désaccord : c’est parce qu’on ne sait pas très bien où le bât 
blesse que le climat peut se dégrader. 
Outre sa présence en situation, dans les lieux du travail ordinaire des enseignants, Simone aménage, 
planifie, préside, conduit, anime et articule entre eux les différents espaces de coopération consacrés 
– en somme – à « travailler collectivement sur le travail », à le coordonner, le planifier, le discuter, le 
perfectionner dans l’établissement. Le premier de ces espaces est celui des temps de travail en 
commun, soit en équipes de bâtiment, soit en équipe complète de l’établissement (deux bâtiments) : 
on y débat de la division des tâches, de la constitution des classes, de l’organisation des 
décloisonnements et des déplacements des élèves, des règles de vie et de conduite dans l’école 
(pour les enfants et les adultes), des conflits à résoudre, des normes et des modalités d’évaluation et 
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de sélection des élèves, des relations avec les parents et les partenaires de l’école, des pratiques à 
harmoniser à leur intention ou non, etc. Le travail de Simone consiste essentiellement à susciter et 
alimenter les échanges, à les pacifier, les structurer par des institutions (charte, ‘ça va, ça va pas’), les 
arbitrer au besoin, et à les orienter dans le sens souhaité par l’institution, via un projet d’établissement 
que les enseignants semblent vivre comme une contrainte plutôt que comme le support de leur 
entreprise collective. Le second espace réunit toujours les enseignants, mais dans une logique de 
formation – en l’occurrence à l’enseignement initial et continué de la lecture – qui constitue le fil rouge 
proprement pédagogique du projet. Simone travaille à faire établir les besoins, à identifier des 
initiatives possibles et les ressources à mobiliser, à associer les formateurs du département à la 
réflexion de l’équipe, à fixer un calendrier coordonné de conception, d’expérimentation dans les 
classes et d’évaluation de séquences didactiques dites, en l’occurrence, de « lecture par effraction » 
(entrer par le milieu d’un texte narratif, pour amener les élèves à produire des hypothèses quant à ce 
qui le précède et le suit). Elle cherche à faire avancer le temps de la formation (développer les 
pratiques) et celui de l’action (en faire profiter les élèves), le plus souvent à un rythme que les 
enseignants jugent (un peu) trop élevé, et auquel ils résistent verbalement ou par leur silence. Le 
troisième lieu est le Conseil d’établissement, où les délégués des parents, des autorités communales 
et des enseignants se rencontrent sous la présidence de la directrice : on y échange des informations, 
on y débat de la qualité et la propreté des infrastructures, du rôle du concierge d’école, de la prise en 
charge des enfants entre le temps scolaire et la garde familiale, d’entreprises socio-éducatives à 
rayonnement local ou global (trier les déchets, soutenir des associations, des projets de 
développement communautaire, etc.). Simone et les enseignants essaient de promouvoir et de 
justifier leur travail didactique (lecture par effraction, constitution d’une bibliothèque de textes de 
références, dictée à l’adulte dans une semaine artistique) et celui qui peut laisser certains parents plus 
sceptiques (l’intérêt des camps de ski ou de randonnée à la montagne, par exemple). Le travail de la 
directrice consiste ici moins à animer les échanges qu’à les situer entre les bornes autorisées par le 
règlement cantonal instituant cette innovation. 
Pour finir, les obligations de Simone l’entraînent régulièrement – physiquement ou symboliquement – 
hors des murs de son établissement. Elle rencontre la direction générale ou des collègues pour 
coordonner son travail, ses consignes, ses attentes, avec les leurs. Elle fait relire les courriers qu’elle 
rédige à des directeurs voisins, et relit les leurs. Elle cherche leurs conseils techniques, mais aussi 
leur soutien moral quand elle a le sentiment de ne plus savoir si ce qu’elle fait est bien ou mal. Elle 
répond aux initiatives de la commune et des autorités cantonales, et tente de concilier ce que celles-ci 
pense offrir aux enseignants (don), et le sentiment – agréable ou désagréable – que ceux-ci peuvent 
avoir d’être redevables au donneur (contre-don), soit en terme de reconnaissance, soit en terme 
d’implication dans les projets pédagogiques auxquels on les contraint de facto d’adhérer (« semaine 
du goût », « connaissance de la dyslexie », etc.). Elle rencontre les associations de parents, les 
écoute, répond à leurs questions, et protocole ce qu’elle entend dans un courrier, si elle juge qu’elle 
doit garder une trace des échanges. Par anticipation des conflits qui pourraient s’envenimer, elle rend 
compte des questions qui la préoccupent à ses supérieurs hiérarchiques. Elle consulte aussi des avis 
extérieurs. 

Une épreuve dominante 
Pour Simone, l’épreuve principale du moment a trait – suivant comment on l’interprète – aux relations 
familles-école, à l’application des prescriptions venues d’en haut, à la prise en compte des attentes ou 
des émotions des enseignants. 
Face à un couple de parents qui demande les excuses d’une enseignante ayant traité leur fille de 
menteuse parce qu’elle affirmait que les devoirs à domicile n’étaient pas répartis dans le temps 
conformément aux directives (?), les trois praticiens impliqués (qui travaillent en commun) se sentent 
mis en cause dans leur professionnalité et leur autonomie. Ils voudraient apparemment que l’autorité 
fasse la preuve de sa force, tranche dans le vif et de leur côté, en signifiant par exemple que l’élève 
doit être privée de camp à la montagne, voire doit changer de classe ou d’école, puisque la confiance 
est rompue et que les maîtres ne peuvent pas travailler avec elle s’ils pensent qu’elle peut à tout 
moment les dénoncer pour incompétence professionnelle. Ils sont particulièrement en colère, parce 
que l’infraction leur semble bénigne, et le reproche qu’on leur fait d’autant plus grossier. 
Mais la directrice ne veut pas entrer si vite et si loin en conflit. Elle use des techniques d’empathie 
(« je vous comprends ») et d’inclusion (« nous avons été agressés »), mais elle dit aussi que 
l’institution ne peut pas surréagir pour plusieurs raisons : les directives ont effectivement été 
appliquées avec une entorse ; le bien de l’élève demande que l’école travaille avec les parents, y 
compris et surtout lorsque ceux-ci se comportent de manière inappropriée (tant que cette manière 
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n’est pas illégale…). Sa conception de l’éthique de la responsabilité, mais aussi les textes officiels, 
l’empêchent de prendre une mesure arbitraire d’éloignement de l’élève. Bref, l’autorité n’est pas toute-
puissante : elle s’autolimite par des règles et une déontologie qui lui imposent de ne pas abuser de sa 
position. C’est le raisonnement de Simone, qui la met en conflit, cette fois avec les enseignants. 
Car soit les parents se soumettent (ce qui semble peu probable à Simone), et l’école commet un abus 
de pouvoir. Soit ils continuent de se battre, montent plus haut dans la hiérarchie et/ou font « sortir » 
l’affaire dans la presse, et Simone pense que les journalistes, les juges et même la direction centrale 
leur donneront raison. Ce serait, à ses yeux, une pire humiliation et un pire affaiblissement pour le 
corps enseignant. Le devoir de l’autorité consiste donc à fixer le cadre d’une nécessaire désescalade, 
là où les maîtres voudraient en découdre, aller au bout du face à face et du rapport de force. 
On pourrait dire que le paradoxe est le suivant : le pouvoir du supérieur hiérarchique l’oblige à 
imposer une position basse aux enseignants, pour reprendre l’avantage en plaçant les parents devant 
leur façon mal appropriée de réguler la relation. D’accord pour revenir à la directive, même si ce n’est 
pas l’idéal pédagogiquement, semble être le raisonnement ; l’école recule d’un pas pour que la 
pression faiblisse d’elle-même, ce qui renforce sa position au final. Il faut se dérober pour reprendre 
l’initiative à un autre niveau : celui du « bien de l’enfant » dont – comme professionnel, estime Simone 
– on ne devrait pas plus mais mieux s’occuper que les parents (et quoi qu’ils fassent de leur côté). 
L’épreuve consiste à se désolidariser du « nous » agressé pour contraindre les maîtres à accepter 
que l’école fasse profil bas ; et à le faire depuis sa position hiérarchique, celle d’en haut. Il y a donc un 
enjeu important d’analyse et d’intelligence de la situation. Mais il y a aussi la dimension plus 
éprouvante (émotionnante) de la rupture de solidarité au nom d’un bien supraordonné. La directrice 
ne suit pas les enseignants parce que l’institution ne le peut pas et que le supérieur hiérarchique est 
garant de cet ordre-là. Mais attention : Simone ne fait pas qu’appliquer des consignes ; elle pense que 
le bien de l’élève justifie sa stratégie, et elle l’impose, pour cela, comme celle de l’école. Les 
enseignants réagissent en l’occurrence par la révolte ou une forme paradoxale de résignation qui 
culpabilise Simone (« Vous attendez que nos tombions tous malades ! », lui dit l’une) et qui défie en 
même temps son autorité (« Vous ferez de toute façon comme vous voudrez… », ajoute une autre). 
Comment nommer cette épreuve ? En première analyse, on pourrait dire qu’il s’agit de « se détacher 
des ex-collègues ». Mais ce serait peut-être superficiel, puisqu’un directeur chevronné et venant du 
management aura le même dilemme à assumer, ou le même nœud à dénouer. L’épreuve vécue par 
Simone consiste-t-elle plus fondamentalement à « trahir pour protéger » ? Ou même à « trahir pour 
servir » ? Prendre une position basse d’autorité, plutôt que la position ferme exigée par les 
subordonnés… 
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ANNEXE 3   

DIFFUSION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE 
Diffusion des résultats auprès des directeurs ayant participé à la recherche 
Les premiers résultats ont été communiqué lors des séances des focus-groups et lors de la 
diffusion des Newsletters. 
 
Diffusion via le Groupe d’accompagnement 
Le groupe d’accompagnement constitué en 2009 a siégé à plusieurs reprises. Durant ces 
séances, les membres du groupe ont été systématiquement informés de l’avancement et des 
premiers résultats de la recherche (cf. à ce propos la prise de position de plusieurs membres de 
ce groupe dans la Newsletter Nº 3). Une dernière séance de ce groupe sera organisée durant 
l’automne 2011. 
 
Diffusion dans le cadre de conférences, colloques scientifiques, formations  
De Rham, C. & Progin, L. (2007). Governance and Professionnalisation of Executives : 

Influence and Emotional Relationships. Poster présenté dans le cadre de la Pre-Conference 
à la European Conference on Educational Research (ECER), organisée le 19 septembre 
2007 à l’Université de Gand/Belgique. 

Denecker, C. &  (2010). Stress et souffrance des chefs d’établissements scolaires en Suisse 
Romande. Présentation. Présentation du projet de thèse dans le cadre de l’Ecole doctorale 
romande, avril 2010, à l’Université de Genève/Suisse.  

Denecker, C. & Gather Thurler, M. (2011). Face aux nouveaux modes de gouvernance, quels 
défis et quelles responsabilités pour les directeurs d’établissements ? Communication 
présentée, en articulation avec celle proposée par I. Kolly Ottiger & Ch. Tchouala, dans le 
cadre du 4ème congrès de l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et 
l’Intervention Sociale (AIFRIS) Crises, gouvernances, développement durable : quelles 
articulations avec l’intervention sociale ?, tenu le 5-7 juillet 2011 à Genève/Suisse. 

Denecker, C. Gather Thurler, M. (2011). Les gouvernances éducatives et leur impact sur le 
travail réel des chefs d’établissements scolaires en Suisse romande. Texte proposé dans le 
contexte des XIIes rencontres du REF, Symposium Du global au local : la gouvernance de 
l’éducation par l’accountability et les indicateurs, 12 au 14 septembre 2011 à l’Université de 
Louvain-la-Neuve/Belgique. 

Gather Thurler, M. (2011). Les directions d'établissements face aux épreuves du métier. 
Postulats, cadre conceptuel & premiers résultats d’une recherche suisse-romande. 
Conférence dans le cadre du Congrès 2011 de la Fédération québécoise des directeurs 
d’établissement d’enseignement, organisé les 28-30 avril 2011 à Québec/Canada. 

Gather Thurler, M. (2011). Liderança pedagógica como um elemento coletivo colocado em 
jogo. Conférences présentées durant les Congrès Educador Futuro  organisés du 11 - 29 
juillet 2011 dans les villes de Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia et 
Fortalezza/Brésil. 

Gather Thurler, M. (2011). Le leadership exercé par les directions d’établissements scolaires. 
Conférence publique organisée par les Services de formation continue (FOCEF) de 
l’Enseignement catholique, le 16 mars 2011 à Namur/Belgique. 

Gather Thurler, M., Denecker, C.& Meyer, A. (2012). L’expérience du leadership : des tâches 
aux épreuves du chef d’établissement, Colloque INRP Les transformations de l’organisation 
pédagogique des établissements scolaires : la question du leadership. Débats autour des 
apports de la recherche internationale. 3-4 avril, Lyon (France). 
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Diffusion dans le cadre de conférences et colloques scientifiques   (suite) 
Gather Thurler, M. & Progin, L. (2010). Les équipes multiprofessionnelles: condition et 

conséquence d’une vision nouvelle de la direction d’école, Workshop animé dans le cadre du 
Colloque Equipes scolaires multiprofessionnelles – Nouvelles perspectives pour l’individu et 
le système, organisé par la Commission Formation continue et prestations de services de la 
Conférence Suisse des Directeurs des HEP (COHEP) en collaboration avec la Haute Ecole 
Pédagogique Zurich à Lucerne, les 2-3 juillet 2010. 

Gather Thurler, M. & Progin, L. (2010). Le leadership pédagogique : un levier pour transformer 
l’organisation du travail au sein des établissements scolaires ? Communication dans le cadre 
du Symposium intitulé Personnalisation et individualisation des parcours des élèves 
coordonné par Olivier Maulini, lors du congrès annuel de l’Actualité de la recherche en 
éducation et en formation (AREF), organisé les 13-16 septembre 2010 à l’Université de 
Genève/Suisse. 

Gather Thurler, M., De Rham, C. & Progin, L. (2007). The Consequences of School 
Governance Policies and the new Subjective Challenges of Headteachers in Schools. 
Communication présentée dans le cadre de l’European Conference on Educational 
Research (ECER) / Main Conference/Network 1 : Continuing Professional Development for 
Teachers and Leaders in Schools), organisée les 20-22 septembre 2007 à l’Université de 
Gand/Belgique. 

Kolly Ottiger, I. (2009). Le travail des directeurs d’institutions éducatives et sociales, quels 
enjeux pour quelles pratiques ? Communication dans le cadre du 3ème congrès de 
l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale 
(AIFRIS) organisé les 21-24 avril 2009 à Hammamet/Tunisie.  

KollyOttiger I. (2011). Across the challenges faced by social and socio-medical institution 
directors in times of crisis: which kind of transformative learning? Communication dans le 
cadre du 9th Congres of International transformative learning, organisé les 28 - 29 mai 2011 
à Athènes/Grèce. 

Kolly-Ottiger, I. & Tchouala, Ch. (2010). Présentation de la recherche CADRE dans le contexte 
d’une Journée des collaborateurs organisée par la Haute Ecole Spécialisée du Travail Social 
à Genève/Suisse. 

Kolly Ottiger, I & Tchouala, Ch. (2010). Pour répondre aux nouveaux modes de GRH: quels 
sont les défis relevés par les directeurs ? Communication présentée dans le cadre du 
colloque Organisation, gestion productive et santé au travail de l’Association Française de 
Sociologie et l’Université de Rouen, organisé les 16 -17 décembre 2010 à Rouen/France. 

Kolly Ottiger, I & Tchouala, C. (2011). Face aux nouveaux modes de gouvernance, quels défis 
et quelles responsabilités pour les  directeurs d’établissements ? Communication présentée, 
en articulation avec celle proposée par Carl Denecker & Monica Gather Thurler, dans le 
cadre du 4ème congrès de l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et 
l’Intervention Sociale (AIFRIS) Crises, gouvernances, développement durable : quelles 
articulations avec l’intervention sociale ?, organisé le 5-7 juillet 2011 à Genève/Suisse. 

Losego Ph. & Petitpierre C. (2010). Le dossier, reflet du savoir-faire et des préoccupations du 
directeur. Conférence présentée lors des Assises romandes de l'éducation consacrées au 
thème Veut-on des pilotes dans les écoles ? Les directions d’établissement en question, 
organisées par le Syndicat Romand des enseignants  le 25 septembre 2010 à l’Université de 
Dorigny/Lausanne/Suisse. 

Maulini, O. & Progin, L. (2012). Le  directeur, leader pédagogique ? Conception du rôle 
et travail réel, Colloque INRP Les transformations de l’organisation pédagogique des 
établissements scolaires : la question du leadership. Débats autour des apports de la 
recherche internationale. 3-4 avril, Lyon (France). 

Progin, L. & Gather Thurler, M. (2010). Professionnalisation et formation des chefs 
d’établissement : comment déjouer les pièges des formations modularisées. Communication 
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présentée dans le cadre du Colloque international Professionnalisation de la formation des 
enseignants,  organisé par la HEP-BEJUNE le 30 juin-3 juillet 2010 à  Bienne, 30 juin-3 juillet 
2010. 

 
Diffusion dans le cadre de conférences et colloques scientifiques   (suite) 
Progin, L. (2008). Beginning Headteachers : professional experience and trials encountered for 

an emergent role. Poster présenté dans le cadre de l’European Conference on Educational 
Research (ECER) / Main Conference/Network 1 : Continuing Professional Development for 
Teachers and Leaders in Schools, organisée à l’Université de Goeteborg (Suède), les 11-12 
septembre 2008. 

Progin, L. (2008). Beginning Headteachers: professional experience and trials encountered for 
an emergent role. Communication dans le cadre du Congreso Interuniversitario de 
Organizacion de Instituciones Educativas (CIOIE), organisé par l’Université autonome de 
Barcelone du 10-12 décembre 2008 à Barcelone/Espagne. 

Progin, L. (2008). Devenir directeur : le désir de leadership à l’épreuve de la réalité. Enquête 
sur l’entrée dans un métier émergent. Communication présentée dans le cadre du Congrès 
annuel de la Société Suisse pour la Recherche en Education (SSRE), organisé par 
l’Université de Zürich les 29 juin-1er juillet 2009 à Zurich/Suisse. 

Progin, L. (2008). Le rapport des chefs d’établissement aux contenus de formation: des 
étudiants (pas) comme les autres ? Communication dans le cadre du Symposium intitulé « 
Métier d’étudiant : rapport et résistance à une formation professionnalisante à 
l’enseignement et à une théorie de la pratique en formation », organisé par les Rencontres 
du Réseau-Education-Formation (REF) les 17-18 juin 2009 à Nantes/France. 

Progin, L. (2010). Occuper une position avant d’exercer du leadership : ou l’entrée dans le 
métier de chef d’établissement scolaire. Communication présentée dans le cadre du congrès 
annuel de l’Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF), organisé les 13-
16 septembre 2010 à l’Université de Genève/Suisse. 

Diffusion dans le cadre de formations entre 2010 et 2012 

Denecker, C., Gather Thurler, M., Maulini, O. & Progin, L. (2010-2012). Références à et 
présentation de la recherche CADRE dans le contexte des différentes unités du module 
d’intégration « Leadership » des formations FORDIF/Certificate et Diploma of Advanced 
Studies 2009-2011, Genève/Suisse. 

Gather Thurler, M. (2011). Présentation de la recherche CADRE dans le contexte des Journées 
des formateurs des directions d’établissements scolaires de l’Enseignement Catholique, les 
22-23 mars 2011 à Paris/France. 

Gather Thurler, M. (2011). Références aux résultats de la recherche CADRE dans le contexte 
des journées de Formation des directions des écoles fondamentales organisée par les 
Services de formation continue (FOCEF) de l’Enseignement catholique, les 14-17 mars 
2011, à Namur/Belgique. 

Kolly-Ottiger, I & Tchouala, C. (2009). Présentation de la recherche CADRE dans le contexte 
de la formation HES-SO DAS MAS DIS (Diploma of Advanced studies 2008-2010) 23 
septembre 2009. 

Losego, Ph. (2010-2011). Références à la recherche CADRE dans le cadre du module 
« Organisation du travail » des formations FORDIF/Certificate et Diploma of Advanced 
Studies 2009-2011, Lausanne/Suisse. 
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Présentations des résultats de la recherche CADRE  
d’ores et déjà agendées jusqu’à 2013 

Equipe CADRE (2013). Présentation des résultats de la recherche CADRE durant des journées 
de rencontre communes organisées par la Conférence romande et tessinoise des chefs 
d'établissement secondaire (CROTCES) et l’Association des Inspecteurs et des Directeurs 
des Ecoles Primaires de Suisse romande et du Tessin (AIDEP). 

Kolly-Ottiger, I & Tchouala, C. (2009). Présentation de la recherche CADRE dans la formation 
HES-SO DAS MAS DIS (Diploma of Advanced studies 2008-2010) 23 septembre 2009. 

Publications résultant de la recherche CADRE  

CADRE (2009). Diriger le travail, un travail. CADRE, Lettre d’information, 2009/1. [Page Web] 
Accès : http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/gather-thurler/CADRE/Actualites 02.html. 

CADRE (2010). La recherche FNS à sa mi-temps : résultats obtenus et leur signification, Lettre 
d’information, 2010/2. [Page Web] Accès : http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/gather 
thurler/CADRE/ Actualites02.html. 

CADRE (2011). Confronter nos résultats, pour quoi faire ?, Lettre d’information, 2010/2. [Page 
Web] Accès : http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/gatherthurler/CADRE/Actualites 
02.html. 

Gather Thurler, M. (2011). Die reale Arbeit von Schulleitung am Beispiel der französischen 
Schweiz, Journal für Schulentwicklung, 2/10, 63-67. 

Gather Thurler, M. & Kolly-Ottiger, I. (2012). Présentation des résultats de la recherche CADRE 
auprès d’INSOS-Genève (association faîtière regroupant 21 organismes actifs dans le 
domaine du handicap) le 25 avril 2012. 

Gather Thurler, M. & Progin, L. (2010). Verteiltes Leadership und Empowerment von 
Lehrpersonen, Journal für Schulentwicklung, 3/10, 37-45. 

Gather Thurler, M., De Rham, C. & Progin, L. (2010). Gouvernance et professionnalisation : 
des cadres scolaires à l’épreuve du réel, In G. Pelletier (Ed.) La gouvernance en éducation, 
régulation, pilotage et encadrement intermédiaire (&&).  Bruxelles : De Boeck. 

Kolly-Ottiger, I & Tchouala, C. (2010). Présentation de la recherche CADRE dans la formation 
HES-SO DAS MAS DIS (Diploma of Advanced studies 2008-2010) 6 octobre 2010. 

Kolly-Ottiger, I & Tchouala, C. (2011). Présentation de la recherche CADRE dans la formation 
HES-SO DAS MAS DIS (Diploma of Advanced studies 2009-2011) 5 octobre 2011. 

Kolly-Ottiger, I & Tchouala, C. (2011). Présentation de la recherche CADRE à l’ARDIVE 
(association vaudoise des directeurs et directrices d'institutions de la petite enfance) le 15 
novembre 2011. 

Kolly-Ottiger, I & Tchouala, Ch. (2009). Présentation de la recherche CADRE dans la formation 
HES-SO DAS MAS DIS (Diploma of Advanced studies 2008-2010), 23 septembre 2009. 

Losego, Ph. (2011-2013). Références à la recherche CADRE dans le cadre du module 
« Organisation du travail » des formations FORDIF/Certificate et Diploma of Advanced 
Studies 2009-2011, Lausanne/Suisse. 

Maulini, O. (2010). Le contrôle du travail enseignant : un contrôle de (la) qualité ?, Cahiers 
pédagogiques,  Nº 481, 7.  

Progin, L. (2010). Le contrôle au cœur des établissements scolaire : des contrôleurs et des 
contrôlés sous tension, Le café pédagogique, mai 2010, [Page Web] Accès : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/05/controleaucoeuretablissements.aspx. 
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Progin, L. (2011). Occuper une position avant d’exercer du leadership : ou l’entrée dans le 
métier de chef d’établissement scolaire. Actes du congrès de l’Actualité de la recherche en 
éducation et en formation (AREF), Université de Genève, septembre 2010. 

Progin, L. & Gather Thurler, M. (2011). Coopération des enseignants et nouvelles approches de 
l’organisation du travail dans les établissements scolaires, Recherches en Education Nº 10, 
2011, 81-92. 

Progin, L. & Gather Thurler, M. (2011). Le leadership pédagogique : un levier pour transformer 
l’organisation du travail au sein des établissements scolaires, Actes du congrès de l’Actualité 
de la recherche en éducation et en formation (AREF), Université de Genève, septembre 
2010 mis en ligne. 

Publications résultant de la recherche CADRE à paraître 

Gather Thurler, M., Denecker, C.& Meyer, A. (2012). (à paraître). L’expérience du leadership : 
des tâches aux épreuves du chef d’établissement. In J.-L. Derouet et R. Normand (Ed.), Les 
transformations de l’organisation pédagogique des établissements scolaires : la question du 
leadership. 

Kolly Ottiger, I. & Tchouala, Ch. (2012, à paraître). Pour répondre aux nouveaux modes de 
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Sociale (AIFRIS) Crises, gouvernances, développement durable : quelles articulations avec 
l’intervention sociale ?, organisé le 5-7 juillet 2011 à Genève/Suisse. 

Maulini, O. & Progin, L. (à paraître).) Le  directeur, leader pédagogique ? Conception du rôle et 
travail réel. In J.-L. Derouet et R. Normand (Ed.), Les transformations de l’organisation 
pédagogique des établissements scolaires : la question du leadership. 

Progin, L. (2012, à paraître). Le rapport des chefs d’établissement à leur formation : des 
étudiants (pas) comme les autres ? In J. Desjardins, M. Altet, R. Etienne, L. Paquay & Ph. 
Perrenoud (Eds.), Métier d’étudiant, rapport et résistance à une formation 
professionnalisante à l’enseignement et à une théorie de la pratique en formation. Bruxelles : 
De Boeck. Publication des travaux du symposium, Rencontres 2009 du REF. 

Progin, L. & Gather Thurler, M. (2012, à paraître). Le leadership pédagogique : un levier pour 
transformer l’organisation du travail au sein des établissements scolaires, Recherches en 
éducation. 
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