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APPEL A CONTRIBUTION POUR L’ATELIER 5: 

Le management des établissements d’enseignement : vers 
un modèle unique ? 

Présidents d’atelier :  
Thierry CÔME, Université de Reims  

 Pierre-Charles PUPION, Université de Poitiers, IPAG-CIMP 

Coordonnées où transmettre votre proposition: colloque@airmap.fr 
thierry.come@univ-reims.fr 

pcpupion@gmail.com 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objectif de l’atelier est de faire le point sur l’état actuel de la recherche sur le management des 
établissements d’enseignement scolaire, secondaire et supérieur, notamment en ce qui concerne les 
modes de gouvernance et de pilotage stratégique, la gestion des ressources humaines,…. Tenant 
compte de la thématique générale du colloque, il sera particulièrement intéressant d’expliquer 
l'émergence d'un modèle universel de gestion des établissements d'enseignement. 
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2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

L'évolution vers une société de la connaissance impose une approche commune en termes 
de performances (convergence des indicateurs, des objectifs) et de méthodes d'enseignement 
(numérique, innovations pédagogiques). Comme les valeurs des enseignants sont relativement 
homogènes, les outils disponibles relativement universels, et les élèves présentant des similitudes, il 
n'est pas surprenant qu'émerge un modèle universel de gestion des établissements, d'autant plus 
que les contraintes financières et la nécessité de résultats sont également partagées par tous les 
établissements. Il convient donc de s’interroger sur la confirmation ou l'infirmation de cette 
convergence, et sur la forme possible de ce modèle. Le pilotage des entités a- t—il une seule forme 
de déclinaison pour chaque catégorie d’établissement en raison de pressions coercitives (toute 
nouvelle loi, …, circulaire, modification de programme, proposition de changement venue du 
sommet hiérarchique, ministère et/ou Ministre), normatives (association professionnelle de chefs 
d’établissement, Conférence des présidents d’université pour le supérieur) ou mimétiques ?  

Les établissements du secondaire ont-ils tendance à reproduire les mêmes schémas en 
termes de pilotage stratégique ou de gestion des ressources humaines ou d’adaptation locale de 
politique éducative ou laissent-ils de la place à l’innovation locale ? Quel rôle joue les autorités 
académiques ? 

Les dernières réformes de l’enseignement supérieur et leur mise en œuvre met en évidence 
le rôle de la CPU et du mimétisme dans les domaines de la gouvernance, de la comptabilité, de la 
GRH … Une forme de gouvernance unique, s’impose-t-elle? Qu’en est-il des modèles européens ou 
des expériences étrangères en la matière ? Voilà autant d’interrogations susceptibles d’alimenter les 
questionnements 

Pour autant, il existe une contradiction évidente entre le principe d’autonomie des 
établissements, supposant une indépendance et adaptation au terrain, et sa traduction en termes de 
modèle unique de gestion. Le contexte organisationnel et  de gouvernance (publique/privée, privée 
avec subvention, décentralisation/contractualisation, autonomie, accountability/ évaluation liberté 
de choix) pourrait expliquer en partie les écarts de performance et les différences en termes 
d’efficacité et d’équité entre pays, territoires et établissements. Existe-il un modèle unique 
performant au niveau d’un établissement ou d’un territoire ou existe-il des modèles adaptés à 
chaque situation ?  

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Toute contribution s’inscrivant sur la gestion des établissements scolaires et d’une façon large sur la 
gouvernance éducative est attendue qu’elle s’inscrive ou non dans la thématique générale du 
management public universel.   

 
 

 


