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De l’autonomie absolument ! 
 

Constats 

Aux enquêtes PISA 2006, les jeunes issus de l’enseignement technique flamand faisaient quasi aussi 

bien que les jeunes issus de l’enseignement général francophone. Et même mieux lorsque leur origine 

socio-économique est moins privilégiée (à gauche dans le graphique). 

J. Hindriks et M. Verschelde1  ont établi des statistiques intéressantes dans leur article « L’école 

de la chance ». Le graphique le plus interpelant est donc celui dont les résultats sont énoncés ci-dessus. 

Tout en dénonçant le caractère inégalitaire des deux systèmes éducatifs, nos auteurs ont montré que 

l’autonomie scolaire des directeurs et des enseignants est une variable réellement significative. Par 

autonomie, il faut entendre le pouvoir effectif d’une école sur la gestion de ses ressources humaines 

(recrutement, nomination, licenciement), la gestion budgétaire (formation et allocation des budgets) 

et le contrôle de ses objectifs et méthodes pédagogiques (curriculum, évaluation et discipline). Cette 

autonomie ne concerne pas la sélection des élèves.  

 

Proposition 

Donner de l’autonomie aux directions sur la gestion de ses ressources humaines et la gestion 

budgétaire. 

Donner de l’autonomie aux directions et aux enseignants sur le contrôle des objectifs d’enseignement 

et des méthodes pédagogiques. 

Objections 

Le statut des enseignants, qui va à l’encontre de cette autonomie, doit être discuté. D’une part, il 

protège l’enseignant d’un traitement arbitraire de la part des directions. Et en cela, il doit être défendu. 

En effet, la position professionnelle des enseignants est particulière. Comme aucune évaluation 

                                                           
1 Hindriks J., Verschelde M., L’école de la chance, Une publication des économistes de l’UCL, in Regards 
économiques, février 2010, n°77, p.17, [en ligne], http://www.regards-economiques.be, lien vérifié le 
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individuelle objective n’est mise en place, la direction prend principalement ses informations auprès 

des parents et des élèves. Quand on sait comment les enseignants sont jugés par les jeunes et 

comment ces derniers relatent à leurs parents ce qui se passe dans les classes, le risque est grand qu’un 

enseignant soit boycotté juste parce qu’il ne plait pas aux enfants et donc à leurs parents. Il faut alors 

les protéger de ce jugement arbitraire. D’autre part, le statut des enseignants diminue leur implication 

puisqu’une fois nommés, il ne peut plus rien leur arriver. 

Je plaiderais donc pour le maintien du statut des enseignants, tout en mettant en place une évaluation 

individuelle des enseignants. A l’intérieur du statut, il faut prévoir la possibilité, pour les directions, de 

mettre en valeur les enseignants impliqués et qui participent à la progression scolaire de leurs élèves. 


