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dossier pOuvOir d’agir et autOnOmie, de l’écOle au lycée

1. Introduction

de comparer l’école française à celle 
des pays nordiques et anglo-saxons, 
où les établissements existent plus 
comme des communautés éduca-
tives autonomes, pour voir toute la 
singularité du modèle français.

Ceux qui défendent le modèle 
traditionnel français le font géné-
ralement au nom de l’égalité et de 
l’uniformité d’un système qui 
devrait, logiquement, produire une 
relative égalité des résultats sco-
laires. Or, nous savons qu’il n’en 
est rien et que derrière l’unité des 
règlements se tiennent les plus 
grandes inégalités, inégalités sco-
laires souvent plus grandes que 
celles des pays où les établisse-
ments sont nettement plus auto-
nomes. En réalité, l’offre pédago-
gique des établ issements est 
profondément inégale et les familles 
le savent quand elles « votent avec 
leurs pieds » en choisissant les éta-
blissements qui leur conviennent 
le mieux, dans le privé bien sûr, 
mais aussi au sein du public où les 
inégalités ne sont guère moindres. 
Il est vrai que les mêmes compa-
raisons internationales montrent 
aussi que les systèmes décentralisés 
et valorisant l’autonomie ne sont 
pas nécessairement plus équitables 
et plus efficaces. L’autonomie des 
établissements n’est pas la seule 
variable expliquant les différences 
entre les systèmes scolaires.

Bien sûr, depuis trente ans, les 
mesures favorables à l’autonomie 

L’autonomie des établissements est-elle possible dans un système 
pris dans des contradictions profondes, immobilisé entre la 
crainte des effets négatifs et l’envie de jouer avec les marges ? À 
quelles conditions peut-on passer de la gestion au pilotage, tout 
en maintenant l’équité et l’unité du système ?

L es temps électoraux ne 
poussent pas aux pen-
sées nuancées. Les uns 
voient dans l’autonomie 
des établissements une 

solution miraculeuse aux problèmes 
de l’école. Puisque les établisse-
ments privés sont censés être meil-
leurs que les établissements publics, 
il suffirait d’élargir l’autonomie à 
tous les établissements : des chefs 
responsables et plus de libre choix 
des parents. À l’opposé, d’autres 
voient dans cette autonomie un 
mirage, le cheval de Troie du néoli-
béralisme, le règne de la concurrence 
et des inégalités : il faudrait donc 
renforcer le centralisme scolaire fran-
çais et donner plus de moyens à 
l’école pour qu’elle soit à la hauteur 
de sa vocation.

La tradItIon scoLaIre 
françaIse
La tradition scolaire républicaine 

n’a pas fait beaucoup de place à 
l’autonomie des établissements, 
même si les acteurs ont toujours eu 
la capacité et le talent de jouer avec 
les marges quand ils le souhaitaient. 

Longtemps, l’établissement a été un 
simple relai administratif entre le 
ministère et les enseignants tenus 
comme égaux et semblables à tous 
les membres de leur corps statutaire 
et disciplinaire. Le chef d’établisse-
ment était le garant du bon fonction-
nement de ce système, mais n’ayant 
guère d’autorité sur ses collègues, 
le contrôle du centre ministériel et 
rectoral sur la périphérie était assuré 
par des circulaires et par un corps 
d’inspecteurs assurant une sorte de 
contrôle de conformité. Si on ajoute 

à cette organisation les programmes 
nationaux, les examens nationaux, 
le recrutement par concours, l’affec-
tation des enseignants dans les éta-
blissements en fonction de règles 
bureaucratiques, on peut considérer 
que l’établissement scolaire n’a pas 
réellement d’autonomie dans le 
modèle républicain français. Il suffit 

L’offre pédagogique  
des établissements  
est profondément inégale  
et les familles le savent.

François Dubet, sociologue

L’autonomie  
des établissements : 
mirage ou miracle ?



Septembre-OctObre 2017 I N° 539 I Les Cahiers pédagogiques I 13

pOuvOir d’agir et autOnOmie, de l’écOle au lycée dossIer
Introduction

perd dans les sables des routines. 
Au bout du compte, le « mam-
mouth » a la peau dure.

Le mIracLe  
de L’autonomIe ?
L’appel à l’autonomie des établis-

sements est des plus hétérogènes. 
Pour les uns, cela signifierait libérer 
l’initiative pédagogique et créer par-
tout des établissements fondés sur 
des pédagogies nouvelles (elles ne 
le sont pas toujours) et, à terme, 
sortir du cadre national fixé par les 
horaires, les programmes et les exa-
mens. Au fond, il s’agirait de pro-
mouvoir des utopies en actes, quitte 
à ce que les établissements 
échappent à une politique centrale 
en faisant comme si toutes les inno-
vations et les pédagogies dites nou-
velles étaient, en principe bonnes, 
efficaces et équitables.

À cette sensibilité libertaire et 
militante s’oppose une vision à la 
fois libérale et conservatrice de 
l’autonomie. Libérale, elle insiste 
sur le pouvoir des chefs d’établisse-
ment et sur le déploiement d’un 
marché scolaire régulé par le choix 
des familles. C’est là un modèle 
visant l’augmentation de la qualité 
de l’offre scolaire par le jeu de la 
concurrence ; les vertus supposées 
de l’école privée seraient étendues 
à tous les établissements. Malheu-
reusement, la recherche montre qu’il 
y a loin de la coupe aux lèvres et 
que là où ce modèle a été réalisé, 
au Chili par exemple, les inégalités 
scolaires ont explosé et la qualité 
des établissements populaires s’est 
fortement dégradée. Par ailleurs, 
aucun grand pays libéral n’a vérita-
blement joué cette carte, à commen-
cer par les États-Unis et la Grande-
Bretagne. Les districts scolaires 
américains qui ont expérimenté cette 
politique en sont revenus et rappe-
lons que dans ce pays, la part du 
privé est plus faible qu’elle ne l’est 
en France. Si l’on croit les discours 
de ses avocats, cette image de l’auto-
nomie est le plus souvent associée 
à un projet conservateur : rétablis-
sement de l’autorité, uniformes, 
programmes exigeants, promotion 
des élites, sélection précoce, fin du 
collège unique, etc.

Nous serions donc piégés entre 
un rabâchage et un appel à l’auto-
nomie pour l’essentiel libéral et plu-
tôt conservateur. Mais en même 
temps, chacun sent bien que le 
modèle bureaucratique clas-

des établissements se sont multi-
pliées : projets d’établissement, invi-
tations au travail collectif, part de 
budget et, parfois, de temps dispo-
nible, etc. Mais le cœur du modèle 
est resté stable et cette injonction à 
l’autonomie n’a pas été sans 
accroitre les tensions et les contra-
dictions imposées aux chefs d’éta-
blissement tenus de garantir la 
conformité tout en ayant une poli-
tique propre, invités à innover tout 
en disposant de faibles marges 
d’action. Dans ce cas, la marge de 
manœuvre des établissements repose 
sur un mélange de chance et de 
talent : la chance d’avoir une équipe 
d’enseignants active et homogène, 
et le talent de savoir la mobiliser.

une autonomIe ambIgÜe 
et LImItée
Le principal reproche que l’on 

peut adresser à la faible autonomie 
des établissements tient à la contra-
diction dans laquelle nous sommes 
enfermés. D’une part, il semble aller 
de soi que le travail en équipe 
devrait être développé, que les éta-
blissements pourraient prendre des 
initiatives pédagogiques, qu’ils 
devraient pouvoir répondre aux 
besoins des élèves qui ne sont pas 
tous les mêmes, qu’ils s’enrichiraient 
à travers des initiatives éducatives 
et culturelles, etc. Plus l’école se 
massifie, plus les élèves sont divers. 
D’autre part, la définition des pro-
grammes et des heures de cours n’est 
guère ajustable à cette autonomie et 
la définition statutaire de la présence 
et des services des enseignants n’est 
pas négociable. Aussi, les établisse-
ments sont pris dans des contradic-
tions profondes ; par exemple, le 
conseil d’établissement peut prendre 
des initiatives, mais ce conseil est 
présidé par le chef d’établissement, 
qui doit veiller à la conformité du 
fonctionnement et, surtout, qui a 
intérêt à éviter les problèmes.

Cette situation a quelques consé-
quences majeures. La première est la 
difficulté de développer les initiatives 
pédagogiques innovantes toujours 
perçues comme aventureuses et bien 
lourdes à mettre en place. La deu-
xième est la multiplication des dis-
positifs (soutien scolaire, lutte contre 
le décrochage, etc.) qui externalisent 
la prise en charge des élèves en 
dehors de la classe, puisque celle-ci 
semble à la fois intangible et garante 
de l’autonomie des enseignants. La 
troisième conséquence est l’éclate-

ment de l’offre éducative en fonction 
du dynamisme des équipes éduca-
tives et des chefs d’établissement : en 
fait, au sein du même cadre règle-
mentaire, l’offre se diversifie et l’écart 
se creuse entre les bons et les moins 
bons établissements, entre les favo-
risés et les défavorisés.

L’appel à l’autonomie des établis-
sements sans mise en cause du cadre 
bureaucratique traditionnel donne 
un sentiment de piétinement, un 
mélange d’immobilisme et d’agita-
tion. Il est vrai que de très nombreux 
enseignants craignent que l’autono-
mie soit associée au renforcement 
des pouvoirs des chefs d’établisse-
ment et des conseils, alors que le 
modèle bureaucratique de contrôle 
leur garantit, en fait, la plus grande 
indépendance pédagogique. Il est 
vrai aussi que l’autonomie des éta-
blissements appelle un autre mode 
d’évaluation que celui de la confor-
mité. Avec des établissements auto-
nomes, il ne s’agit plus de s’assurer 
que les choses sont faites dans les 
règles, mais de s’assurer que les 

choses faites sont efficaces : que les 
élèves apprennent, que les inégalités 
se réduisent, que les résultats s’amé-
liorent. Le registre de la responsabi-
lité professionnelle se déplace alors 
de la seule responsabilité individuelle 
vers la responsabilité collective.

Alors que les enseignants, surtout 
dans les établissements les moins 
faciles, éprouvent le besoin d’avoir 
un peu d’autonomie, ils craignent 
les effets négatifs à leurs yeux de 
cette autonomie. Ils les craignent 
d’autant plus qu’ils continuent à 
croire que l’unité et l’homogénéité 
de l’école sont la condition de son 
égalité. Aussi, tous les appels à l’au-
tonomie, projets d’établissements, 
TPE (travaux pratiques encadrés), 
EPI (enseignements pratiques inter-
disciplinaires), EPS, contrôle continu 
des examens, etc., se sont heurtés à 
de fortes résistances au nom de la 
pédagogie traditionnelle et de l’unité 
de l’école républicaine. Bien sou-
vent, les enseignants mettent en 
œuvre une autonomie qu’ils 
condamnent en principe ; bien sou-
vent aussi, l’autonomie affichée se 

nous serions donc piégés 
entre un rabâchage et un 
appel à l’autonomie pour 
l’essentiel libéral et plutôt 
conservateur.
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sique est épuisé et qu’il n’est 
plus acceptable de mesurer les fai-
blesses de l’école française tout en 
refusant d’en abandonner le mode 
de fonctionnement traditionnel.

Les condItIons  
de L’autonomIe
Une politique raisonnable de 

l’autonomie des établissements sup-
pose de conduire deux raisonne-
ments à priori contradictoires. Le 
premier concerne la marge d’auto-
nomie des établissements dont on 
rappelle qu’ils bénéficient d’un 
financement public, y compris dans 
le privé sous contrat, et qu’ils appar-
tiennent donc à tous les citoyens. 
Autonomes, ils ne peuvent pas être 
des entreprises dont les élèves 
seraient les clients. Le second rai-
sonnement, sans doute le plus dif-
ficile, concerne les transformations 
du ministère imposées par la recon-
naissance de l’autonomie des éta-
blissements ; il faut substituer une 
autre rationalité à celle des normes 
de conformité.

Qu’est-ce qui peut être autonome, 
qu’est-ce qui ne peut l’être ? Il me 
semble aller de soi que ni les pro-
grammes, ni les examens ne 
peuvent êt re autonomes. En 
revanche, si on considère que les 
enseignants sont des professionnels 
compétents, l’organisation des 
horaires, la formation des classes et 
la pédagogie relèvent de l’autonomie 
des établissements. On doit pouvoir 
décider de concentrer l’enseigne-
ment de la musique sur un trimestre 
ou décider qu’il est dispensé à rai-
son d’une heure par semaine. On 
doit pouvoir décider de noter de 0 à 
20 ou décider d’évaluer les élèves 
sans les classer. On doit pouvoir 
fixer les règles de discipline au sein 
de l’établissement, de même que la 
présence ou pas d’un uniforme, 
c’est-à-dire la couleur du teeshirt. 
Cette autonomie ne peut pas être 
confiée au seul chef d’établissement 
et il serait bon que l’établissement 
fonctionne comme un système par-
tiellement démocratique. Le chef 
d’établissement doit mettre en 
œuvre une politique élaborée par le 
conseil d’établissement et par le 
conseil pédagogique, sans pour 
autant présider ces conseils. Les 
conseils des lycées d’enseignement 
agricole ne sont pas présidés par un 
membre de l’établissement et, pour 
autant qu’on le sache, ils ne mettent 
pas en cause l’unité de l’école de la 

République. Enfin, il ne peut y avoir 
d’autonomie si les enseignants ne 
sont pas, pour une part, cooptés pas 
l’établissement afin de s’assurer 
qu’ils partagent l’orientation de 
l’équipe pédagogique. Il faut bien 
qu’une école de style Freinet 
accueille des collègues qui en 
acceptent le fonctionnement, ou que 
le collège qui a renoncé à la notation 
traditionnelle ne soit pas mis en 
cause par de nouveaux collègues 

n’acceptant pas cette convention au 
nom de leur liberté pédagogique. 
Ceci n’implique, ni la toute-puis-
sance du chef d’établissement, ni 
l’arbitraire. Après tout, les univer-
sitaires sont cooptés par leurs col-
lègues au sein de commissions spé-
cifiques sans que personne ne s’en 
offusque. Sans un droit de regard 
sur le recrutement des collègues, la 
notion même d’autonomie des éta-
blissements est vide de sens.

autonomIe et pILotage
Une fois affirmés ces quelques 

principes dont le périmètre peut être 
plus ou moins large, le problème 
politique essentiel est celui du main-
tien de l’unité et de l’équité du sys-
tème. Autonomes, les établissements 
ne devraient pas avoir la liberté de 
choisir leurs élèves quand les 
familles ont la possibilité de déroger 
à la carte scolaire. On le voit 
aujourd’hui, le risque est réel de voir 
les établissements expérimentaux 
les plus dynamiques attirer les élèves 
des milieux les plus favorisés et sur-
tout les plus diplômés. De même, il 
n’est pas acceptable que les établis-
sements privés refusent les élèves 
les moins bons et les plus défavori-
sés, pas plus qu’il n’est acceptable 
que le jeu des options et des filières 
permettent aux établissements 
publics de trier une partie des élèves. 
Plus les établissements auraient une 
grande autonomie pédagogique, plus 
ils devraient se voir imposer des 
quotas scolaires et sociaux afin de 
garantir autant que possible la mixité 
sociale et scolaire des élèves. De la 
même manière, une partie du finan-
cement et des moyens des établisse-
ments devrait être indexée sur les 

conditions sociales des élèves des 
établissements.

Quand les établissements sont 
autonomes, le contrôle de confor-
mité de l’inspection traditionnelle 
décline fatalement, mais il est indis-
pensable de s’assurer d’abord que 
les établissements atteignent les 
résultats attendus. L’inspection 
devrait être remplacée par des pro-
cédures d’évaluation partagées entre 
l’administration et les acteurs 
concernés. Plus les établissements 
sont autonomes, plus ils doivent 
rendre des comptes, plus il faut 
s’assurer que le travail est efficace, 
équitable, et que le climat scolaire 
est satisfaisant. Si le ministère aban-
donne aux établissements une part 
de ses prérogatives, il doit, en 
échange, renforcer sensiblement sa 
capacité de pilotage.

Enfin, l’autonomie des établisse-
ments entraine un changement de 
culture professionnelle. Dans l’ensei-
gnement secondaire notamment, elle 
suppose que les professeurs ne se 
considèrent pas seulement comme 
les spécialistes d’une discipline, mais 
qu’ils soient aussi formés comme 
des éducateurs et des pédagogues. 
Il faudrait aussi que la définition des 
services soit plus malléable qu’elle 
ne l’est en fonction des projets, des 
styles propres et des difficultés des 
établissements. Tant que les services 
ne seront définis que par le nombre 
d’heures de cours, l’autonomie 
s’appuiera sur le dévouement et 
l’enthousiasme ; vertus qui ne 
manquent pas, mais qui ne font pas 
une politique. Il importe que la 
structure administrative change pro-
fondément de nature, qu’elle passe 
de la gestion au pilotage en fonction 
des objectifs du système et de ceux 
des établissements.

Aujourd’hui, l’administration gère 
au mieux des établissements peu 
autonomes, mais, tout-puissant, le 
ministère a une faible capacité 
d’orientation du système scolaire. 
L’autonomie des établissements n’est 
possible et souhaitable que si le 
ministère renforce sa capacité poli-
tique d’orienter l’évolution du sys-
tème, de fixer des objectifs, de répar-
tir les ressources de la manière la plus 
efficace et la plus équitable, et d’éva-
luer les effets de ses politiques. Plus 
les établissements seront forts, plus 
le ministère devra l’être aussi. n

sans un droit de regard sur  
le recrutement des collègues, 
la notion même d’autonomie 
des établissements est vide 
de sens.
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