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Vers un cadre de référence pour le leadership scolaire 
 

Domaines – Composants – Modules 
 
Le développement du Résumé Européen sur le 
leadership scolaire dans lequel tous les parte-
naires et partenaires tandem ont décrit le con-
texte et la situation actuels du leadership scolaire 
dans leur pays, ainsi que les besoins en matériel et 
ressources utiles au développement du leadership 
à travers l’Europe, a abouti au Cadre de Référence 
actuel. Son développement est dû à trois raisons 
principales : 
 
1. Bien que les rapports du Résumé Européen 

fournissent une base utile aux comparaisons 
entre les différents pays européens, il s’est ra-
pidement avéré que des thèmes communs 
existent, unissant les responsables de 
l’éducation et les décideurs politiques à travers 
l’Europe. Ces thèmes forment un cadre qui 
guide les éducateurs et les décideurs poli-
tiques dans l’analyse de leurs propres pra-
tiques nationales/régionales/locales en ma-
tière de développement du leadership dans le 
but de visualiser les points forts et les points 
faibles dans différents secteurs. Ces secteurs 
constituent les domaines et composants de ce 
cadre. 

2. Il est devenu évident que ces thèmes clés 
étaient liés aux résultats de recherches interna-
tionales sur le leadership et le développement 
du leadership. Les domaines et composants 
aident à faire ce lien, plus particulièrement à 
travers leur connexion avec les travaux de 
Leithwood et Riehl (2005)1

3. Pour finir, il a été jugé nécessaire d’avoir un 
principe organisationnel qui puisse guider tout 
lecteur à la recherche de modules ou de maté-
riel intéressant ou pertinent pour son propre 
usage.  

, et peuvent donc 
mener tout lecteur intéressé à découvrir plus 
de matériel sur d’autres contextes internatio-
naux. 

 

                                                
1 Leithwood & Riehl (2005) ont défini quatre fonctions de 

leadership. L’ISSPP a combiné deux catégories (« établir 
des directions » et « programme de gestion de 
l’enseignement et de l’apprentissage »), a renommé un 
domaine (« savoir traduire les attentes politiques et cultu-
relles en signification et direction interne ») et a ajouté une 
catégorie (« travailler avec des partenaires et 
l’environnement extérieur ») (Moos & Johansson, 2009). 
Pour le projet actuel, le domaine 5 a été ajouté en vue de 
mettre l’accent sur l’éducation et la formation des chefs 
d’établissement. 

Partant de ces idées, les partenaires se sont mis 
d’accord sur une structure pour les rapports na-
tionaux basée sur la recherche sur le leadership 
scolaire effectuée au début du projet. La structure 
a été améliorée davantage au cours du projet. Elle 
guide les lecteurs des catégories dans le résumé 
aux modules de formation et inclue des thèmes 
tels que « Etablir et négocier la direction du déve-
loppement scolaire », « Se concentrer sur 
l’enseignement et l’apprentissage », « Changer la 
structure et la culture des organisations sco-
laires », et « Gestion des systèmes et coopérations 
en réseau ». Des introductions aux politiques na-
tionales et à la gouvernance des écoles dans les 
régions/pays où les modules ont été développés 
et sont déjà en place ont également été incluses, 
de même que des sections qui mettent l’accent 
sur le recrutement et l’éducation des chefs 
d’établissement. Les rapports offrent une variété 
de réponses aux problèmes de leadership à tra-
vers l’Europe ce qui constitue une base solide 
pour comprendre ce Cadre de Référence. 
 
Domaines fondamentaux 
D’après Leithwood & Riehl, les domaines sont des 
instruments utiles pour décrire et classifier le 
vaste ensemble des connaissances du leadership 
scolaire. C’est pour cela qu’il a été demandé à tous 
les partenaires et tandems du projet de contribuer 
à une étude dans laquelle ils ont classé les points 
importants pour le leadership dans leur pays. 
Leurs réponses ont ensuite été évaluées et résu-
mées en une série de domaines fondamentaux. Le 
Cadre de Référence identifie cinq domaines princi-
paux qui contiennent tous les thèmes du lea-
dership :  
 

(1) savoir traduire les attentes politiques et cultu-
relles en signification et direction interne 

(2) compréhension et autonomisation du person-
nel enseignant et autre 

(3) transmettre la culture et structurer les écoles  
(4) travailler avec des partenaires et 

l’environnement extérieur, et  
(5) développement et croissance personnels. 
 
Les domaines peuvent être vus comme de large 
catégories de leadership qui à leur tour doivent 
être subdivisées en composants individuels de 
leadership en rapport avec des conditions plus  
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spécifiques et détaillées. Les composants sont 
eux-mêmes liés à des exemples de modules de 
bonnes pratiques dans tous les pays partenaires. 
Ces modules peuvent servir d’exemples ou 
d’inspiration, mais ne représentent pas forcément 
un modèle unique de bonnes pratiques pour 
 
 
 
 

Domaines de Leadership 
 

 
 
 
 
 
toute l’Europe puisque les contextes nationaux et 
régionaux diffèrent fortement et requièrent par 
conséquent des approches spécifiques au déve 
loppement du leadership et des modules. Tous les 
composants ne sont pas représentés par une 
quantité égale de modules. 
 
 
 
 
 

1. Savoir traduire les attentes politiques et 
culturelles en signification et direction 

Les écoles sont construites sur leur relation au 
monde qui les entoure. C’est pourquoi les chefs 
d’établissement ont la responsabilité de trans-
mettre à l’école les attentes extérieures et de les 
appliquer en les ajustant et en les adaptant à la 
mission spécifique de l’école, favorisant ainsi 
l’acceptation. 
 
La tâche principale des chefs d’établissement est 
de diriger, dans le sens de « montrer le chemin… » 
et « être à la tête de… ». Le leadership est une 
activité interactive. Comme l’explique Woods 
(2005, p. 115), « ... le leadership ne se définit pas 
par une action sociale individuelle mais plutôt par 
un ensemble de directions, mouvements et orien-
tations presque imperceptibles, qui n’ont ni début 
ni fin. » 

 
Bien que la réciprocité soit fondamentale à de 
telles relations, la contribution déterminante à 
une organisation est l’ émergence d’un sens par-
tagé de direction ainsi qu’une influence percep-
tible, éventuellement, sur les membres organisa-
tionnels les poussant à aller dans cette direction 
(Leithwood & Day, 2007, p. 4). Le leadership ne 
fonctionne pas dans le vide : il y a beaucoup 
d’attentes légitimes et légales de la part des par-
ties concernées dans et hors des écoles qui créent, 
limitent et dirigent le travail. Beaucoup de ces 
attentes sont contradictoires, et de nombreuses 
hypothèses, demandes  et structures externes 
peuvent paraître étranges ou bien insignifiantes 
pour les cultures professionnelles. Cela place les 
chefs d’établissement dans une position où ils 
doivent interpréter, traduire et élucider les de-
mandes externes de façon à faciliter le bon sens et 
créer un sentiment partagé de direction dans leur 
école. 

2. Compréhension et autonomisation du 
personnel enseignant et autre 

Ce sont les professeurs, et non pas les leaders, qui 
sont les plus importants pour faciliter et appro-
fondir l’apprentissage des étudiants. Les chefs 
d’établissement devraient donc faire un effort afin 
de fournir des conditions d’enseignement opti-
males au personnel et également de donner aux 
enseignants eux-mêmes la possibilité d’œuvrer 
vers des rapports pédagogiques idéaux avec leurs 
étudiants. 
 
Cela signifie que le but principal devrait être de 
créer des structures et cultures éducatives qui 
prennent en charge la capacité de construction et 
d’apprentissage des enseignants. Les chefs 
d’établissement peuvent avoir ici une influence 
générale et spécifique, en mettant en place, par 
exemple, un développement personnel continu, 
ou en offrant la possibilité de suivre une forma-
tion en cours d’emploi, en définissant la vision 
pédagogique de l’école et en développant des 
pratiques pédagogiques, en mettant en place une 
assurance de la qualité, et une interaction quoti-
dienne rapprochée avec les enseignants et les 
équipes d’enseignants. 
 
3. Transmettre la culture et structurer les 

écoles 
Étant donné que l’enseignement, l’apprentissage 
et la direction ont lieu dans une organisation, la 
transmission de la culture et la structuration des 
écoles sont des tâches importantes pour les chefs 
d’établissement. La responsabilité principale est 
d’ajuster les structures aux intentions et culture 
d’enseignement et d’apprentissage afin qu’elles 
appuient le travail plutôt qu’elles ne l’entravent. 
  
Les écoles sont des organisations aux structures 
clairement définies, mais pour qu’elles soient 
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efficaces et fructueuses, elles doivent également 
être des communautés maintenues par un senti-
ment d’identité suffisamment partagé et par des 
normes suffisamment communes. Les classes et 
les écoles sont des domaines sociaux, et 
l’éducation ainsi que l’apprentissage ont lieu dans 
ces domaines sociaux. La loyauté et l’engagement 
envers l’organisation ne sont en aucun cas ressen-
tis automatiquement par les membres d’une insti-
tution, c’est donc le devoir et la mission d’un diri-
geant que de faire naître, maintenir et approfon-
dir ces sentiments. Si un comportement loyal 
envers leur organisation est attendu de la part du 
personnel et des étudiants, alors les dirigeants 
devraient travailler dur à leur création, afin que 
tous les membres puissent se rallier à la philoso-
phie de leur communauté. 
  
Les chefs d’établissement ont donc des responsa-
bilités aussi bien structurelles que culturelles. Le 
côté structurel de leur travail comprend la planifi-
cation et la gestion de ressources humaines et 
matérielles/financières, et inclue également le 
développement de procédures idéales de com-
munication et de prise de décisions. Leurs respon-
sabilités culturelles impliquent la création d’une 
identité d’entreprise. 
 
4. Travailler avec des partenaires et 

l’environnement extérieur 
Les écoles ne reposent pas seulement sur les at-
tentes du monde extérieur, elles doivent aussi 
collaborer avec des institutions, des agences et 
des autorités dans le but de remplir leur rôle édu-
catif. 
 
Les écoles dépendent largement de leur environ-
nement qu’il soit politique, administratif, lié à la 
communauté, professionnel ou culturel. Il est 
donc très important pour les chefs 
d’établissement de gérer et entretenir des rela-
tions avec le monde extérieur. Ils doivent être 
capables de comprendre et d’interpréter les si-
gnaux et les attentes d’un grand nombre de par-
ties intéressées. Ils doivent également pouvoir 
convaincre les parties intéressées que leur école 
fait un excellent travail, par exemple à travers des 
classements ou des rapports d’inspection, ou en 
menant des négociations politiques avec les par-
ties intéressées. 
 
Les chefs d’établissement doivent reconnaitre 
cette dépendance face aux parties intéressées 

extérieures et établir des partenariats avec les 
parents et les décideurs politiques, ainsi que des 
institutions sociales, pédagogiques et culturelles à 
de multiples niveaux : local, national et interna-
tional. Les chefs d’établissement doivent pouvoir 
créer des liens avec la communauté qu’ils servent. 
Ces relations devraient être bénéfiques aussi bien 
à l’école qu’à la communauté. 
 
5. Développement et croissance personnelle 
Bien que certains chefs d’établissement soient 
prédisposés à devenir de bons dirigeants, il est 
nécessaire de les instruire et les éduquer, en parti-
culier du fait que les attentes en relation à leur 
travail changent rapidement. Ils doivent être ca-
pables de développer continuellement leurs 
compétences en leadership ainsi que leurs apti-
tudes personnelles.  
  
Les domaines dans lesquels un développement 
est nécessaire sont décrits ci-dessus. Les chefs 
d’établissement et les représentants du système 
éducatif doivent décrire les compétences person-
nelles et professionnelles qui sont pertinentes et 
appropriées, puis établir et recourir à des oppor-
tunités d’apprentissage au quotidien et sur le long 
terme. Les opportunités de développement peu-
vent prendre des formes diverses, comme par 
exemple des programmes officiels d’étude sur le 
leadership ou des réseaux ou équipes moins for-
mels. 
 
Les cinq domaines couvrent presque tous les as-
pects du travail et de la fonction des chefs 
d’établissement, ou du moins les plus importants, 
tels que générés par les partenaires au cours de ce 
projet.  
 



 

10 | Cadre de Référence 

Leadership in Education 

Des domaines de leadership aux 
composants 
 
L’étude auprès de nos partenaires a révélé la né-
cessité d’éduquer les chefs d’établissement euro-
péens. Il a été demandé à tous les partenaires 
européens de trouver entre quatre et six secteurs 
considérés comme importants pour le leadership 
et son développement dans leur pays / région. 
Ces composants étaient censés couvrir l’ensemble 
du domaine. Ils ont dû être subdivisés afin qu’il 
soit plus simple pour les utilisateurs de com-
prendre le lien entre les domaines, les compo-
sants et les modules. 
 
Les domaines sont définis dans de courtes des-
criptions de leur contenu et sont constitués de 
deux à six composants qui sont eux aussi présen-
tés brièvement : 
 
Le premier domaine (« savoir traduire les attentes 
politiques et culturelles en signification et direc-
tion interne ») comporte les éléments suivants : 
développement de la direction et gestion du 
changement, développement de la planification 
stratégique, traduction d’attentes externes en 
signification interne, négociation et communica-
tion de signification, de visions et déclaration de 
missions, promotion de normes d’éthiques. 
 
Le composant (b) « Création d’une culture 
d’organisation et de communication » dans le 
Domaine 3 (« transmettre la culture et structurer 
les écoles ») est décrit de la façon suivante : 
« Il s’avère que les résultats scolaires sont liés à 
une culture scolaire positive et une communica-
tion ouverte. C’est pourquoi les chefs 
d’établissement doivent encourager et distribuer 
le leadership et créer une structure de gestion 
appropriée. » 
 
1. Composants du Domaine 1 : Savoir tra-

duire les attentes politiques et culturelles 
en signification et direction interne 

Les attentes extérieures envers l’école changent 
constamment en raison des développements de 
la population, de l’immigration, de la science et de 
la technologie, de la politique et de la culture. Les 
écoles doivent ainsi être capables de réagir de 
façon adéquate au changement et développer 
une planification stratégique. Les dirigeants doi-
vent traduire les attentes externes en déclarations 

de mission pour leur école afin que les ensei-
gnants les comprennent et les acceptent. Les 
normes éthiques sont un point sur lequel il fau-
drait mettre l’accent dans ces déclarations, 
comme le respect de l’égalité, de la justice et de la 
démocratie dans une institution. 
 
1a) développement du leadership et gestion du 

changement 
Les chefs d’établissement jouent un rôle impor-
tant dans la mise en place de changements à 
l’école. Ils doivent être capables de gérer les pro-
cessus organisationnels et éducatifs qui adaptent 
les pratiques scolaires aux attentes extérieures. 
 
1b) développement d’une planification stratégique 

pour les écoles 
Dans le but de faire des changements efficaces, 
les chefs d’établissement doivent observer 
l’extérieur et rédiger des plans stratégiques pour 
des structures et cultures futures. 
 
1c) traduction d’attentes externes en signification 

interne 
Les plans stratégiques doivent être compris et 
acceptés par les parties intéressées et doivent 
donc être transmis de manière plausible. 
 
1d) négociation et communication de signification, 

de visions et déclaration de missions 
Les chefs d’établissement doivent entrer en 
communication et en négociations avec les par-
ties intéressées dans le but de concevoir des vi-
sions et des déclarations de missions auxquelles 
les parties intéressées puissent adhérer. 
 
1e) promotion de normes éthiques 
Un aspect essentiel de la planification et de la 
mise en place de changements implique l’objectif 
premier de la scolarisation et repose sur des va-
leurs éthiques, éducatives, politiques et cultu-
relles. Ces valeurs diffèrent d’un contexte à l’autre, 
mais dans beaucoup de sociétés elles incluront 
des procédés qui garantissent l’équité, la justice et 
la démocratie. 
 
 
2. Composants du Domaine 2 : Compréhen-

sion et autonomisation du personnel en-
seignant et autre 

Les chefs d’établissement sont censés améliorer 
l’enseignement afin de renforcer l’apprentissage 
en augmentant les compétences des enseignants 
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dans les différentes matières mais aussi en didac-
tique, méthodologie, gestion de classe et TIC. 
 
Les dirigeants doivent créer une culture de travail 
d’équipe et distribuer le leadership mais aussi 
assurer la gestion, le contrôle et l’évaluation des 
performances. Ils doivent donc développer une 
Gestion des Ressources Humaines efficace et une 
atmosphère d’apprentissage professionnel. 
 
2a) amélioration de l’enseignement et de 

l’apprentissage des étudiants 
L’apprentissage des étudiants est au centre de la 
scolarisation et l’enseignement est un appui im-
portant. Les chefs d’établissement doivent alors 
créer des conditions idéales d’enseignement et 
d’apprentissage. 
 
2b) favoriser les compétences des enseignants dans 

les différentes matières, la didactique, la mé-
thodologie, la gestion de classe et les TIC 

Les chefs d’établissement doivent s’assurer que 
les enseignants acquièrent de hauts niveaux de 
compétences au travers de formations en cours 
d’emploi formelles ou non, d’accès au matériel 
pédagogique adéquat, d’un cadre approprié et de 
bonnes conditions de travail. 
  
2c) développement du travail d’équipe et distribu-

tion du leadership 
Une manière de créer des communautés 
d’apprentissage pour les enseignants consiste à 
les encourager à collaborer en équipes et à distri-
buer le leadership parmi eux. 
 
2d) assurer la gestion, le contrôle et l’évaluation 

des performances 
La collecte et l’analyse de données relatives aux 
processus d’apprentissage et d’enseignement et 
leurs résultats sont des aspects importants pour 
l’amélioration de l’apprentissage et de 
l’enseignement. 
 
2e) développer une Gestion des Ressources Hu-

maines efficace 
Afin d’aider tous les enseignants à améliorer leurs 
qualités et en faire un usage compétent, les chefs 
d’établissement doivent établir de bons systèmes 
de GRH. Cela comprend aussi la prise en charge 
du bien-être psychologique des enseignants. 
 

2f) création d’une culture d’apprentissage profes-
sionnel 

Les chefs d’établissement doivent créer des orga-
nisations d’apprentissage qui encouragent les 
enseignants à expérimenter, partager et discuter 
de leur savoir professionnel. 
 
 
3. Composants du Domaine 3 : Transmettre 

la culture et structurer les écoles 
Le leadership scolaire doit porter attention à la 
structure aussi bien qu’à la culture. Un élément clé 
pour cela est le développement du leadership et 
de la gestion scolaires à travers l’institution. Les 
dirigeants doivent créer une culture efficace 
d’organisation et de communication à travers des 
structures organisationnelles. Cela impliquera la 
planification et la gestion de ressources humaines 
et matérielles / financières tout en garantissant la 
transparence dans toute prise de décision. 
 
3a) développer le leadership et la gestion scolaires  
Le leadership n’est pas uniquement la fonction du 
chef d’établissement, il devra également impli-
quer le personnel de l’école. C’est pourquoi les 
dirigeants devront encourager et distribuer le 
leadership et créer une structure de gestion ap-
propriée. 
 
3b) créer une culture efficace d’organisation et de 

communication  
Il s’avère que les résultats scolaires sont liés à une 
culture scolaire positive et une communication 
ouverte. Les chefs d’établissement jouent en rôle 
majeur pour illustrer et  créer une culture qui est 
caractérisée par l’empathie, la capacité à écouter 
et comprendre, ainsi que par les attentes élevées 
des étudiants et du personnel. 
 
3c) construire des structures organisationnelles 

appropriées 
Une tâche clé de la direction est de s’assurer 
qu’une école possède une structure organisation-
nelle qui est en accord avec la culture de l’école, 
qui vise à optimiser les opportunités 
d’apprentissage pour les étudiants et qui encou-
rage les enseignants à être à la tête de leur classe. 
 
3d) planifier et gérer les ressources humaines et 

matérielles / financières 
Les chefs d’établissement doivent mettre en place 
des processus rationnels et efficaces qui permet-
tent  le bon fonctionnement de l’école au quoti-
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dien tout en étant capable de faire face à des dé-
veloppements et possibilités futurs. 
  
3e) garantir la transparence des prises de décision 
L’équité et l’ouverture lors de la prise de décisions 
doivent être garantis par l’existence de justifica-
tions et de structures claires qui assurent l’équité 
tout en prenant en compte les différences et les 
besoins individuels des étudiants et du personnel.  
 
4. Composants du Domaine 4 : Travailler 

avec des partenaires et l’environnement 
extérieur 

Le leadership scolaire est une activité tournée 
aussi bien vers l’extérieur que vers l’intérieur. Il est 
un fait bien établi que les chefs d’établissement 
doivent établir et entretenir des relations avec les 
parents, des communautés scolaires plus larges et 
les autorités nationales / locales / scolaires. Ce-
pendant il devient de plus en plus apparent que 
les écoles doivent également coopérer avec des 
agences et des organisations / institutions locales, 
nationales ou internationales et créer des réseaux 
avec d’autres écoles pour permettre d’optimiser 
leur efficacité. 
 
4a) établir et entretenir des relations avec les pa-

rents, la communauté scolaire et les autorités 
nationales / locales / scolaires 

Les parents et la communauté sont les majeures 
parties intéressées dans une école et peuvent 
influencer fortement le succès des élèves. Établir 
et entretenir l’appui des parents est donc vital. La 
planification d’écoles durables nécessite une 
bonne relation avec les autorités nationales / lo-
cales / scolaires. 
 
4b) coopérer avec des agences et des organisation /  

institutions en dehors de l’école au niveau local, 
national ou international 

Les écoles peuvent bénéficier de manière signifi-
cative d’une collaboration avec d’autres agences 
tels que les entreprises locales, les associations 
caritatives, les services sociaux et de santé, etc. Le 
développement de relations positives à travers 
différentes cultures organisationnelles dans une 
relation non-hiérarchique est donc important. 
 
4c) mise en réseau avec d’autres écoles  
Des recherches montrent que la mise en réseau et 
la collaboration avec d’autres écoles peuvent 
créer un mécanisme solide pour l’amélioration 
scolaire. Le développement de projets communs 

et de réseaux avec d’autres écoles offre ainsi une 
excellente opportunité de participer à 
l’apprentissage professionnel. 
 
 
5. Composants du Domaine 5 : Développe-

ment et croissance personnels 
Afin de s’adapter au changement éducationnel et 
sociétal, il n’est jamais suffisant de s’appuyer sur 
des compétences et un savoir acquis dans le pas-
sé. Les chefs d’établissement doivent acquérir et 
maintenir des compétences en leadership grâce à 
un développement personnel continu et en 
s’investissant dans des réseaux de pairs. 
 
5a) développer et maintenir des compétences en 

leadership grâce au développement personnel 
continu (DPC) 

Les changements rapides que subissent les écoles 
demande de la part des dirigeants un apprentis-
sage à vie durant lequel ils continuent à dévelop-
per leurs capacités personnelles, pédagogiques et 
de leadership grâce à des activités 
d’apprentissage professionnel formelles ou non. 
 
5b) création de réseaux de pairs au niveau local, 

national ou international 
Les réseaux de pairs ont prouvé être l’une des 
formes d’apprentissage professionnel les plus 
efficaces. Cela ne se restreint pas à un travail entre 
pairs d’une même localité mais plus fréquent 
entre réseaux de dirigeants au niveau national et 
international. 
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Des Composants aux modules de 
qualification 
 
Tous les partenaires du réseau ont apporté des 
exemples de bon fonctionnement des modules 
pour la qualification de chefs d’établissement 
dans leur pays. Dans ce volume, ces modules sont 
décrits chacun sur une page afin de faciliter 
l’accès au matériel. 
 
Les descriptions lient les modules à leur domaine 
et leur(s) composant(s) respectifs, et donnent des 
informations sur les aspects suivants : 
- le groupe ciblé 
- les objectifs principaux du cours 
- la durée et les certificats potentiels 
- la personne à contacter 
- les liens aux sites internet où les modules sont 

accessibles ou d’où ils peuvent être téléchar-
gés. 

 
Les modules sont écrits dans la langue du pays 
d’où ils proviennent. Cependant, il est possible de 
les faire traduire et / ou adapter à la langue et au 
groupe cible avec l’aide de la personne à contac-
ter. 
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Vue global: Domaines – Composants – Modules 
 

Domaines Composants Modules 

1. Savoir traduire 
les attentes 
politiques et 
culturelles en 
signification et 
direction 

a. développement du leadership et 
gestion du changement 

HU1 (Management of Changes) 
PL3 (Educational Change) 
RU1 (Strategic Planning) 

b. développement d’une planification 
stratégique pour les écoles 

RU1 (Strategic Planning) 
HU2 (PM Training) 
IE6 (Leading the Organization) 

c. traduction d’attentes externes en 
signification interne 

IE3 (Enterprise of Education) 
ES1 (Educational Organization) 
SE1(Exercising Functions) 
EE5 (Shaping Study Environment) 

d. négociation et communication de 
signification, de visions et déclara-
tion de missions 

ES2 (Quality Management) 

e. promotion de normes éthiques PL2 (Management Basics) 
RO2 (Professional Ethics) 
DE1 (Quality development /change) 

2. Compréhensio
n et 
autonomisatio
n du personnel 
enseignant et 
autre 

a. amélioration de l’enseignement et 
de l’apprentissage des étudiants 

SI1 (Classroom Management) 
RO1 (Teaching-Learning  

Evaluation) 
b. favoriser les compétences des ensei-

gnants dans les différentes matières, 
la didactique, la méthodologie, la 
gestion de classe et les TIC 

RO1 (Teaching-Learning  
Evaluation) 

HU2 (PM Training) 
NO (Leading Learning) 

c. développement du travail d’équipe 
et distribution du leadership 

AT2 (Staff Development) 
HU2 (PM Training) 
IE5 (Leading People) 

d. assurer la gestion, le contrôle et 
l’évaluation des performances 

LT4 (Self-Evaluation) 
RO3 (Quality Management) 
IT2 (External Evaluation) 
IT3 (Quality Development) 

e. développer une Gestion des Res-
sources Humaines efficace 

IT3 (Quality Development) 
AT1 (Conflict Management) 
PL1 (Conflict Management) 
ES3 (Resources Management) 
EE2 (Personnel Management) 
DE 2 (HR Management) 

f. création d’une culture 
d’apprentissage professionnel 

RU4 (Monitoring) 
IE4 (Leading Learning) 
TR1 (Communication, E-schooling) 
EE5 (Shaping Study Environment) 

3. Transmettre la 
culture et 
structurer les 
écoles 

a. développer le leadership et la ges-
tion scolaires 

HU2 (PM Training) 
IS1 (Development and Evaluation) 
SE3 (School Leadership) 
EE2 (Personnel Management) 
DE3 (Leadership Competencies) 

 b. créer une culture efficace 
d’organisation et de communication 

AT1 (Conflict Management) 
AT2 (Staff Development) 
PL3 (Educational Change) 
RO3 (Quality Management) 
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Domaines Composants Modules 

SI2 (Communication) 
SI3 (Preventing Violence) 
TR2 (Information System) 

 c. construire des structures organisa-
tionnelles appropriées 

LT4 (Self-Evaluation) 
RU1 (Strategic Planning) 
RU4 (Monitoring) 
SE2 (Management by Objectives) 
EE1 (Development of Organization) 

d. planifier et gérer les ressources hu-
maines et matérielles / financières 

HU1 (Management of Changes) 
IT1 (Legal Basics) 
IT3 (Quality Development) 
RU2 (Law in Education) 
RU3 (Economy & Financing) 
EE3 (Resource Management) 

e. garantir la transparence des prises 
de décision 

RU4 (Monitoring) 
PL2 (Management Basics) 

4. Travailler avec 
des partenaires 
et 
l’environneme
nt extérieur 

a. établir et entretenir des relations 
avec les parents, la communauté 
scolaire et les autorités nationales / 
locales / scolaires 

PL1 (Conflict Management) 

b. coopérer avec des agences et des 
organisation / institutions en dehors 
de l’école au niveau local, national 
ou international 

IT2 (External Evaluation) 
SI3 (Preventing Violence) 
RU2 (Law in Education) 

c. mise en réseau avec d’autres écoles CH1 (Competence Portfolio Devel-
opment) 

5. Développemen
t et croissance 
personnelle 

a. développer et maintenir des compé-
tences en leadership grâce au déve-
loppement personnel continu (DPC) 

DK (Teacher to Leader) 
NO (Leading Learning) 
IE1 (Research Methodology) 
IE2 (Person of the Leader) 
EE4 (Self-Management) 

b. création de réseaux de pairs au ni-
veau local, national ou international 

RO2 (Professional Ethics) 
PL2 (Management Basics) 
LT3 (Self-Evaluation Tools) 
CH1 (Competence Portfolio Devel-

opment) 
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Recommandations: Tendances Générales  
et Mesures Nécessaires 

 

 
Le Cadre de Référence ainsi que les modules et le 
reste du matériel recueillis par les partenaires 
manifestent à la fois une diversité substantielle 
entre les pays participants et des préoccupations 
communes à tous. Ces points communs ont été 
mis en question à l’aide de la documentation dis-
ponible sur le leadership scolaire réussi afin de 
développer un certain nombre de recommanda-
tions pour la réglementation et la mise en pra-
tique car il serait négligent de ne pas tirer de con-
clusions évidentes à partir des données collectées. 
Un certain nombre de recommandations tirées de 
ces sources sont donc représentées. 
 
Il est important de reconnaître ici que ces recom-
mandations ne constituent pas un modèle de 
développement du leadership applicable dans 
chaque pays. Il faudrait plutôt considérer qu’elles 
incitent à la réflexion et fournissent une série de 
questions avec lesquelles ceux qui les mettent en 
pratique et les décideurs politiques peuvent inter-
roger leurs propres systèmes et pratiques. Ces 
recommandations ont donc un but pratique et 
bien qu’inévitablement normatives en partie, elles 
sont directement liées au cadre et au travail du 
réseau.  
 
Dans le réseau Comenius The Making of: Leader-
ship in Education les représentants de 13 pays, six 
partenaires tandem et deux partenaires associés 
ont collaboré en réseau sur une période de trois 
ans. Pendant la période du projet, tous les parte-
naires se sont rencontrés en personne au cours de 
quatre conférences et sont restés continuellement 
en contact par le biais de courriels et du site inter-
net du réseau. Les résultats principaux du projet 
sont documentés dans les rapports nationaux 
recueillis dans le Résumé Européen et dans la large 
compilation de modules de formation du Cadre de 
Référence actuel. 
 
Les rapports nationaux et le Cadre de Référence 
révèlent qu’un certain nombre de développe-
ments relatifs aux conditions et aux défis des 
chefs d’établissement sont identiques ou du 
moins similaires dans plusieurs pays. Les ten-
dances identifiées forment une base de recom-
mandations systémiques pour les responsables 
politiques au niveau européen, national et local. 
 

Valeur ajoutée européenne 
La coopération au sein du réseau a produit une 
augmentation du savoir partagé sur les conditions 
et les attentes envers les chefs d’établissement 
ainsi que de nouvelles perspectives sur la manière 
dont les écoles sont gérées partout en Europe. 
Cette accroissement du savoir a aussi abouti à un 
intérêt accru et une meilleure compréhension des 
approches théoriques et pratiques qui sont sui-
vies par différents systèmes éducatifs ainsi que du 
mode de fonctionnement de ces systèmes. Une 
sensibilisation aux inquiétudes des uns et des 
autres s’est créée et l’échange de savoir a été ini-
tié. Beaucoup de pensées et d’idées ont été par-
tagées et adoptées par d’autres partenaires du 
réseau, résultant dans le développement d’une 
compréhension mutuelle et de pratiques plus 
communes. Le soutien positif qu’ont ressenti tous 
les partenaires, confirme les conclusions de la 
recherche, à savoir que la mise en réseau et la 
collaboration peuvent-être une forme très efficace 
de développement professionnel. 
 
Un élément crucial dans ces processus a été le 
développement et l’usage d’un ensemble de con-
cepts communs : les domaines et les composants. 
Les catégories ont constitué la base de notre dia-
logue et ont abouti à l’adoption d’un langage 
professionnel toujours plus collectif. En parallèle, 
les résultats de la mise en réseau et de la collabo-
ration ont été intégrés. Les domaines ont été 
construits sur la base de la recherche et des théo-
ries sur le leadership pendant que les descriptions 
des domaines et leurs composants étaient déve-
loppées dans les interactions du réseau. 
 
Recommandation 1 
Il est très productif de développer une compré-
hension mutuelle à travers une gouvernance 
souple au niveau multinational : en développant 
un langage professionnel collectif qui englobe à la 
fois les similarités et les différences entre les situa-
tions et les attentes locales. Le Cadre de Référence 
nous rapproche de cet objectif. 
 
 
Recommandation 2 
A la lumière de l’efficacité du dialogue en réseau 
en tant que forme de développement profession-
nel, les systèmes doivent permettre la création et 
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la culture de réseaux de chefs d’établissement a 
niveau local, national et international. 
 
 

Créer des conditions plus adé-
quates pour le leadership scolaire 
Dans beaucoup de pays, il y a une tendance allant 
vers la décentralisation des finances. La gestion 
du personnel passe donc du niveau national au 
niveau local ou aux écoles autonomes. De plus, il y 
a un changement de l’intérêt parental allant des 
écoles publiques aux écoles privées. Dans le 
même temps, beaucoup de petites écoles sont 
amalgamées dans de plus grands systèmes. Cet 
ensemble de facteurs contribuent à une augmen-
tation rapide des demandes envers les chefs 
d’établissement. 
 
Les rapports des pays pointent vers deux ré-
ponses à ce défi. L’une est de s’assurer que seuls 
les meilleurs candidats sont recrutés pour le poste 
en leur offrant des conditions optimales telles 
qu’une structure de récompenses appropriée, une 
formation au leadership appropriée et de bonnes 
conditions de travail, dont un support approprié à 
travers le recrutement de personnel aux compé-
tences variées. L’autre réponse consiste au par-
tage des responsabilités liées au leadership en 
déléguant ou bien en partageant le pouvoir et les 
tâches. 
 
Recommandation 3 
Il est nécessaire de trouver un équilibre entre une 
concentration sur les chefs d’établissement, leurs 
compétences et leur situation d’une part, et une 
concentration sur la distribution des tâches et 
responsabilités liées au leadership dans des sys-
tèmes flexibles d’autre part. Cela pourra à la fois 
alléger le poids pesant sur les chefs 
d’établissement et développer le leadership à 
l’école, aboutissant à une meilleure responsabili-
sation du personnel et une augmentation de la 
capacité d’amélioration de l’école. 
 
 
Recommandation 4 
Il est nécessaire de rendre les conditions de travail 
et la rémunération des chefs d’établissement suf-
fisamment intéressants pour s’assurer que les 
systèmes soient en mesure d’attirer des candidats 
de grande qualité pour le rôle de chef 
d’établissement. Beaucoup de pays font actuelle-

ment face à des problèmes de recrutement dûs au 
manque d’enseignants souhaitant devenir chefs 
d’établissement puisqu’ils perçoivent que les de-
mandes liées à l’emploi outrepassent les récom-
penses. En particulier, les attentes croissantes 
envers les chefs d’établissement nécessitent un 
réduction suffisante de leur rôle d’enseignement 
afin qu’ils puissent diriger de manière efficace. 
 
 

Un besoin en leadership scolaire 
Il ressort des rapports nationaux une forte ten-
dance au changement d’orientation dans les poli-
tiques éducatives. Les coopérations et comparai-
sons internationales telles que le programme PISA 
ont eu un très grand impacte sur la perception du 
rôle des écoles et donc sur le discours politique 
dominant de ce en quoi consiste une bonne 
école. L’intérêt politique pour les résultats a aug-
menté. Les systèmes éducatifs réagissent de façon 
différente à cette tendance : certains établissent 
des exigences plus strictes pour des responsabili-
tés mesurables par rapport à la qualité 
d’enseignement et aux résultats de 
l’apprentissage. 
 
Les rapports nationaux soulignent que la tâche 
fondamentale des chefs d’établissement est de 
soutenir l’enseignement et l’apprentissage des 
étudiants mais qu’ils rencontrent souvent des 
difficultés à accomplir cette tâche. Le choix des 
modules du domaine 2, qui se rapproche le plus 
de l’enseignement et de l’apprentissage, dé-
montre un fort intérêt dans l’éducation des chefs 
d’établissement pour qu’ils assurent leur respon-
sabilité dans cette tâche. 
 
Recommandation 5 
Il est nécessaire de trouver le moyen d’harmoniser 
les tâches liées au leadership scolaire et la pra-
tique en classe, aussi bien dans les qualifications 
des dirigeants que dans les structures pratiques 
réparties. Les systèmes éducatifs doivent encou-
rager les chefs d’établissement à exercer un lea-
dership pédagogique en effectuant des contrôles 
de qualité et en dirigeant le projet pédagogique 
de l’école. Cela implique donc qu’il faudrait privi-
légier le personnel issu du milieu éducatif au 
poste de chef d’établissement. 
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Soutenir les chefs d’établissement 
En parallèle à la tendance générale vers la décen-
tralisation, beaucoup de pays affichent une ten-
dance à la recentralisation des programmes par le 
biais de standards d’apprentissage plus détaillés 
et une recentralisation du contrôle des résultats 
par des examens nationaux et autres. Les de-
mandes politiques nationales doivent être com-
prises et acceptées par les enseignants afin qu’ils 
enseignent en accord avec ces attentes. Les chefs 
d’établissement doivent donc traduire ces at-
tentes de façon à ce que les enseignants les com-
prennent et qu’ils puissent distinguer leur signifi-
cation et les transformer en de nouvelles pra-
tiques. 
 
Recommandation 6 
Des structures de support sont nécessaires à tous 
les niveaux (national, régional, local et d’une école 
à l’autre) pour aider les chefs d’établissement à 
faire le lien entre les attentes externes et les cul-
tures et traditions internes. Il est également im-
portant de clarifier la position formelle des chefs 
d’établissement afin qu’ils puissent être loyaux 
lorsqu’ils sont confrontés aux attentes externes et 
internes. 
 
 

La possibilité de prise de décision 
Les demandes politiques et sociétaires envers les 
écoles et les chefs d’établissement sont fortes et 
dans bien des cas en augmentation. Cette crois-
sance des demandes requière que les chefs 
d’établissement aient la possibilité d’y répondre 
de manière efficace. Cela n’est possible que s’ils 
ont une certaine autonomie. 
 
Recommandation 7 
Les structures politiques doivent reconnaître qu'il 
n'est possible de répondre aux  demandes envers 
les écoles et les chefs d'établissement que dans la 
mesure où les dirigeants ont le pouvoir de 
prendre les décisions adéquates dans leurs écoles. 
 
 

Développement professionnel et 
soutien 
Les demandes croissantes envers les chefs 
d’établissement mentionnées ci-dessus signifient 
qu’un ensemble plus varié de compétences est 
aujourd’hui requis de leur part. L’autonomie fi-

nancière entraîne les responsabilités budgétaires 
qui y sont liées. La responsabilité entraine la né-
cessité de mécanismes de contrôle de la qualité 
interne, tandis que dans de nombreux systèmes, 
une responsabilité accrue pour le recrutement 
requière des compétences en ressources hu-
maines accrues. 
 
Recommandation 8 
Les systèmes nationaux doivent être mis en place 
afin de s’assurer que les chefs d’établissement 
reçoivent une formation adéquate aux fonctions 
que les systèmes requièrent qu’ils exercent. Ces 
systèmes devraient répondre aux besoins des 
chefs d’établissement au cours des différentes 
étapes de développement et d’expérience, telles 
que la préparation au leadership, l’introduction de 
dirigeants récemment nommés et la poursuite du 
développement des dirigeants actifs. 
 
 
Recommandation 9 
Dans des systèmes où les compétences requises 
deviennent très nombreuses en raison d’une 
ample autonomie scolaire, les systèmes doivent 
permettre l’introduction de nouveaux rôles de 
dirigeants et de personnel dans les écoles, en 
développant par exemple la fonction de gestion-
naire des affaires scolaires. 
 
 

La nécessité d’un développement 
professionnel complet 
Alors que le processus suivi dans ce projet a dé-
montré la richesse du développement et de la 
formation professionnels dans les différentes 
régions partenaires, il a également démontré qu’il 
existe un manque de matériel dans certains do-
maines clés. Cela s’est avéré être le cas en particu-
lier pour le profilage scolaire (le profil de l’école, le 
programme de l’école) et pour l’amélioration des 
connaissances en Gestion des Ressources Hu-
maines (communication avec les collègues, ges-
tion des conflits, fixation d’objectifs). De plus, 
seuls quelques uns des domaines passés en revue 
étaient couverts dans beaucoup de systèmes. 
 
Recommandation 10 
Les systèmes devraient identifier à quel point 
leurs stratégies de développement du leadership 
recouvrent les domaines du leadership scolaire. 
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D’autres systèmes où ce n’est pas le cas pour-
raient servir d’exemples utiles. 
 
Recommandation 11 
Les systèmes doivent assurer la disponibilité 
d’opportunités de développement professionnel 
dans les secteurs du profilage scolaire et de la 

gestion des ressources humaines qui sont actuel-
lement négligés. Bien que ceux-ci doivent êtres 
créés en accord avec les politiques et priorités 
nationales, une collaboration transfrontalière sur 
le développement de matériel approprié sera 
certainement envisageable. 
 

 
 

Conclusion 

 
 

 

Le programme Comenius Leadership in Education 
a été créé en 2008 pour une durée de trois ans 
afin de : 
- rédiger un résumé à l’échelle européenne sur 

la qualité du leadership scolaire et compre-
nant la diffusion des résultats de la recherche 
en version papier et numérique et la mise en 
place d’un cadre européen pour la qualité du 
leadership scolaire 

- rédiger un ensemble complet de concepts et 
de matériel tels que des modules de dévelop-
pement du leadership dans le domaine du 
leadership scolaire 

- créer un réseau d’information et de commu-
nication pour rendre possible l’échange de 
concepts et de programmes de leadership 
scolaire en Europe. 

 
Afin de répondre à ces objectifs, le programme a : 
- organisé des conférences annuelles (Hildes-

heim, Tallinn, Bolzano, León) pour discuter 
des résultats et les diffuser. 

- organisé des réunions bilatérales et des visites 
entre partenaires et partenaires tandem (au 
moins une par partenaire tandem) 

- recueilli et mis a jour les rapports nationaux 
des 13 partenaires et 15 partenaires tandem 

- mis en place un échange formel et informel 
d’expériences et de connaissances entre les 
partenaires et participants 

- établie des sites internet nationaux ou lié les 
sites existants à la plateforme de leadership 
pour faciliter l’échange d’information. 

 
Les informations provenant des rapports natio-
naux et recherches en éducation des pays parte-
naires ont été utilisées pour établir le Résumé Eu-
ropéen, qui a lui-même servi de base au Cadre de 
Référence et aux recommandations. 

Le Résumé Européen et le Cadre de Référence ont 
été publiés en deux volumes avec un tirage de 
1000 copies et ont été distribués à tous les parte-
naires, aux participants aux conférences et aux 
autres parties intéressées. En outre, un site inter-
net a été créé contenant le résumé, le cadre de 
référence, y compris les recommandations, tous 
les rapports nationaux et d’autres informations 
pertinentes sous un format facilement accessible 
et consultable (www.leadership-in-education.eu). 
 
Le but de notre programme a été de contribuer 
au développement d’une compréhension com-
mune des concepts clés en leadership éducatif à 
travers l’Europe et de créer un langage commun 
autour de ces concepts. 
 
Malgré la diversité du paysage éducatif européen 
et bien que beaucoup de politiques et pratiques 
soient établies au niveau national ou régional, 
tous les pays partenaires s’accordent sur 
l’importance du leadership scolaire dans les 
écoles. Le programme espère que le matériel qui a 
été rendu accessible favorisera l’apprentissage 
interculturel et une meilleure compréhension des 
problèmes communs liés au leadership éducatif et 
au développement du leadership, comme cela a 
déjà été le cas pour les pays partenaires. 
 
Il apparait évident dans les rapports que de 
bonnes pratiques existent dans tous les pays par-
tenaires. Cependant,  il est également évident 
qu’aucun de ces pays n’a développé de pro-
gramme de développement du leadership qui 
réponde de manière complète à tous les éléments 
du cadre de leadership. Le Résumé Européen, le 
Cadre de Référence, les modules et les recomman-
dations devraient être perçus comme les moyens 
grâce auxquelles les systèmes éducatifs pourront 
interroger et réviser leurs propres politiques et 
pratiques. 

  

http://www.leadership-in-education.eu/�


 

8 | Cadre de Référence 

Leadership in Education  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
This project has been funded with support from the 
European Commission. 
 
This publication reflects the views only of the author, 
and the Commission cannot be held responsible for 
any use which may be made of the information 
contained therein. 

 
All materials of this final report have been collegially 
agreed upon by all project partners. 

 
www.leadership-in-education.eu 

 


	FR_1-2_Introduction framework.pdf
	Domaines de Leadership
	Références

	FR_3_Recommendations.pdf
	Recommandations: Tendances Générales et Mesures Nécessaires
	Valeur ajoutée européenne
	Recommandation 1
	Recommandation 2
	Recommandation 3
	Recommandation 4
	Recommandation 5
	Soutenir les chefs d’établissement
	Recommandation 6
	La possibilité de prise de décision
	Recommandation 7
	Recommandation 8
	Recommandation 10
	Recommandation 11


