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Examens de l’OCDE des ressources scolaires

Travailler et apprendre ensemble
SIX LIGNES D’ACTION FAVORISANT UN 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EFFICACE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Examens de l’OCDE des ressources scolaires

Travailler et apprendre ensemble
SIX LIGNES D’ACTION FAVORISANT UN ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL EFFICACE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

(The staff working in schools are the most important resource for today’s education systems, both 
educationally and financially. Strengthening, recognising and preserving the impact that teachers, school 
leaders and other school staff have on students is therefore a key priority for OECD countries: How can 
policies help to create supportive working environments in schools? What role do career structures, salary 
schedules and working conditions play in attracting, retaining and motivating high quality school staff? How 
can school systems match teachers and leaders to schools where they can realise their full potential? How do 
school systems best invest in professional learning, from initial preparation to continuing development? These 
questions are priorities for policy makers across the OECD, but also for teachers, school leaders and other 
practitioners. This booklet provides a summary of the publication Working and Learning Together: Rethinking 
Human Resource Policies for Schools.)

Le personnel scolaire est la ressource la plus importante des systèmes scolaires actuels – tant sur le plan 
éducatif que financier. Renforcer, exploiter et cultiver l’influence positive que peuvent exercer les enseignants, 
les chefs d’établissement et tout autre membre du personnel scolaire sur les élèves fait donc partie des 
priorités des pays de l’OCDE : Comment des politiques peuvent-elles aider à instaurer un environnement 
de travail porteur dans les écoles ? Dans quelle mesure les grilles de carrière, les salaires et les conditions 
de travail jouent-ils sur le fait d’attirer, de retenir et de motiver des candidats de haut calibre ? Comment 
des systèmes scolaires peuvent-ils permettre d’assigner des chefs d’établissement et des enseignants à 
des établissement scolaires où ils peuvent exploiter pleinement leur potentiel ? Quelle est la manière la plus 
efficace pour les systèmes scolaires d’investir dans la formation professionnelle, autant la formation initiale 
que la formation continue ? Ces questions sont essentielles pour les décideurs politiques au sein de l’OCDE, 
mais également pour les enseignants, les chefs d’établissement et les autres catégories de personnel. Cette 
brochure tient lieu de résumé de la publication Working and Learning Together: Rethinking Human Resource 
Policies for Schools.

R
esp

o
n

sive S
cho

o
l S

ystem
s   C

O
N

N
E

C
T

IN
G

 FA
C

IL
IT

IE
S

, S
E

C
T

O
R

S
 A

N
D

 P
R

O
G

R
A

M
M

E
S

 FO
R

 S
T

U
D

E
N

T
 S

U
C

C
E

S
S

O
E

C
D

 R
eview

s o
f S

cho
o

l R
eso

u
rces

R
esp

o
n

sive S
cho

o
l S

ystem
s   C

O
N

N
E

C
T

IN
G

 FA
C

IL
IT

IE
S

, S
E

C
T

O
R

S
 A

N
D

 P
R

O
G

R
A

M
M

E
S

 FO
R

 S
T

U
D

E
N

T
 S

U
C

C
E

S
S

O
E

C
D

 R
eview

s o
f S

cho
o

l R
eso

u
rces



 

 

  

 

 

Examens de l’OCDE des ressources scolaires 
 

 

 

 

 

 

Travailler et apprendre ensemble 

SIX LIGNES D’ACTION FAVORISANT UN 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EFFICACE DANS 

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBE 

 

 



 

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les 

opinions et les arguments exprimés ici sont celles des auteurs et ne reflètent pas 

nécessairement les vues officielles des pays membres de l’OCDE. 

 

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout 

territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites 

internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 

 

 

 

 

Rapport complet : OECD (2019), Working and Learning Together: Rethinking Human 

Resource Policies for Schools, OECD Reviews of School Resources, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/b7aaf050-en. 

Citation : OCDE (2019), Travailler et apprendre ensemble : Six ligne d’action favorisant 

un environnement de travail efficace dans les établissements scolaires, 

www.oecd.org/education/schoolresourcesreview.htm. 

 

Contacts : 

Deborah Nusche (deborah.nusche@oecd.org) 

Thomas Radinger (thomas.radinger@oecd.org) 

Direction OCDE de l’éducation et des compétences 

 

Crédits photo : Couverture © VLADGRIN/Shutterstock.com. 

 

© OECD 2019 

 

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre 

utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de 

données et produits multimédia de l’OCDE dans vos documents, présentations, blogs, 

sites internet et matériel d’enseignement, sous réserve de faire mention de la source 

OCDE et du copyright. 

 

Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à 

rights@oecd.org. Les demandes d’autorisation de photocopier une partie de ce contenu à 

des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance 

Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d’exploitation du droit de copie 

(CFC) contact@cfcopies.com. 

https://doi.org/10.1787/b7aaf050-en
http://www.oecd.org/education/schoolresourcesreview.htm
mailto:deborah.nusche@oecd.org
mailto:thomas.radinger@oecd.org
mailto:rights@oecd.org
mailto:info@copyright.com
mailto:contact@cfcopies.com


TABLE DES MATIÈRES  3 
 

SIX LIGNES D’ACTION FAVORISANT UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EFFICACE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  

 

  

Table des matières 

Introduction ........................................................................................................................................... 5 

Les enseignants, les chefs d’établissement et les autres membres du personnel scolaire sont une 

ressource importante, tant sur le plan éducatif que financier ............................................................... 5 
L’importance des politiques en matière de gestion des ressources humaines ..................................... 6 

Lignes d’action ....................................................................................................................................... 7 

Ligne d’action n° 1 : définir des grilles de carrière offrant des possibilités d’évolution ..................... 7 
Ligne d’action n° 2 : définir des échelles salariales qui attirent de nouveaux candidats et 

valorisent l’expérience acquise .......................................................................................................... 10 
Ligne d’action n° 3 : revoir la composition du personnel et l’aménagement du temps de travail 

dans les établissements scolaires ....................................................................................................... 14 
Ligne d’action n° 4 : assurer une répartition opérationnelle et équitable du personnel scolaire........ 17 
Ligne d’action n° 5 : adopter une vision élargie de la formation initiale à l’enseignement et à la 

direction d’établissement ................................................................................................................... 20 
Ligne d’action n° 6 : encourager la formation professionnelle continue et la collaboration ............. 23 
 

Références .......................................................................................................................................... 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





INTRODUCTION  5 
 

SIX LIGNES D’ACTION FAVORISANT UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EFFICACE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  

 

  

Introduction 

Les enseignants, les chefs d’établissement et les autres membres du personnel 

scolaire sont une ressource importante, tant sur le plan éducatif que financier 

Le personnel scolaire est probablement la ressource la plus importante des systèmes 

d’enseignement actuels – tant sur le plan éducatif que financier. Une base factuelle solide 

montre que les enseignants jouent un rôle déterminant pour améliorer les possibilités de 

formation des élèves, probablement plus que tout autre intervenant extérieur à leur famille 

(Kraft, 2019[1] ; Jackson, 2018[2] ; Chetty, Friedman et Rockoff, 2014[3] ; Rivkin, 

Hanushek et Kain, 2005[4]). 

Les chefs d’établissement, pour leur part, remplissent une fonction cruciale en rehaussant 

la qualité des établissements et en créant des environnements dans lesquels les 

enseignants améliorent continuellement leurs compétences pour soutenir l’apprentissage 

des élèves (Branch, Hanushek et Rivkin, 2012[5] ; Coelli et Green, 2012[6] ; Pont, Nusche 

et Moorman, 2009[7]). Outre les enseignants et les chefs d’établissement, de nombreuses 

autres catégories de personnel apportent à la formation globale des élèves et à 

l’amélioration générale des établissements scolaires une contribution dont la valeur est de 

plus en plus reconnue par les systèmes éducatifs des différents pays de l’OCDE (Masdeu 

Navarro, 2015[8]). 

Du point de vue financier, les investissements des systèmes scolaires dans leurs 

ressources humaines témoignent de l’importance des enseignants et des autres catégories 

de personnel. Les dépenses au titre du personnel constituent le premier poste de dépenses 

de tous les budgets de l’éducation de l’OCDE. Cela dit, les pays allouent un pourcentage 

très variable de ces ressources aux salaires, celui-ci étant compris entre moins de 65 % et 

plus de 85 % des budgets de fonctionnement (OCDE, 2019[9]). 

Si les salaires des enseignants demeurent la principale source de variation d’un pays à 

l’autre, d’autres facteurs déterminent le montant global des dépenses. Par exemple, le 

choix consistant à créer ou réclamer des classes à effectifs réduits, l’allongement du 

temps de travail des enseignants ou la diminution du temps d’enseignement par 

enseignant sont des mesures qui ont toutes pour effet d’augmenter le nombre 

d’enseignants nécessaire et les dépenses par élève. Les décisions relatives aux conditions 

d’emploi, la composition du personnel scolaire et les types de formation professionnelle 

proposés influent également sur la structure des dépenses.   

Ces arbitrages, de même que de nombreux autres examinés dans ce rapport, constituent 

des choix stratégiques importants que doivent éclairer une analyse des contextes 

nationaux et locaux et les meilleures données possibles sur leur efficacité. 
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L’importance des politiques en matière de gestion des ressources humaines 

Des politiques efficaces en matière de gestion des ressources humaines scolaires peuvent 

contribuer à renforcer, exploiter et cultiver l’influence positive que le personnel exerce 

sur les élèves en instaurant un environnement de travail porteur dans les écoles. En 

parallèle, elles peuvent optimiser l’utilisation des crédits disponibles pour l’enseignement 

en alignant les ressources en personnel sur les besoins de l’établissement et en procédant 

à des choix éclairés en matière d’investissements dans les parcours professionnels, les 

grilles salariales, les conditions de travail et les programmes de formation professionnelle. 

Dans ce rapport, l’expression « politiques de gestion des ressources humaines » se 

rapporte aux règlements et principes d’action qui, au travers de leur influence directe sur 

les carrières, la répartition des effectifs et la formation professionnelle, déterminent le 

profil et les fonctions du personnel scolaire. L’Examen de l’OCDE des ressources 

scolaires a recensé les problèmes communs de conception et de mise en œuvre des 

politiques de ressources humaines qui se sont manifestés, sous une forme ou une autre, 

dans tous les pays participants. Il s’agit tout particulièrement des suivants :  

 Les carrières, les salaires et les conditions de travail demeurent peu attrayants et 

dissuadent les personnes talentueuses de choisir le métier d’enseignant ou de chef 

d’établissement. 

 Souvent, les enseignants et les chefs d’établissement les plus efficaces et les plus 

expérimentés ne sont pas assignés aux établissements et aux élèves qui ont le plus 

besoin d’eux. 

 Les systèmes de perfectionnement professionnel classiques parviennent rarement 

à favoriser l’évolution continue de ceux qui prennent en charge l’apprentissage au 

sein des établissements scolaires.   

Se fondant sur l’expérience des pays participant à l’examen de l’OCDE, ce chapitre 

présente six axes d’intervention susceptibles d’aider les pays à remédier à ces problèmes. 

Si le rapport insiste sur la nécessité de prendre en compte tous les agents qui travaillent 

dans les établissements scolaires et contribuent à leur bon fonctionnement, l’analyse 

systématique de ces politiques porte essentiellement sur les enseignants et les chefs 

d’établissement en raison des informations limitées dont on dispose sur les autres 

catégories de personnel.    

Il convient de garder à l’esprit que les politiques efficaces en matière de ressources 

humaines sont déterminées par les contextes nationaux, locaux et scolaires, et que les 

programmes qui fonctionnent bien dans un contexte ne sont pas toujours transposables. 

Quoi qu’il en soit, les expériences menées dans différents pays peuvent favoriser la 

diffusion d’idées et d’enseignements utiles, tirés de systèmes qui ont cherché des moyens 

plus probants de cultiver l’influence individuelle et collective que le personnel scolaire 

peut exercer sur l’apprentissage et le bien-être des élèves. 
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Lignes d’action 

Ligne d’action n° 1 : définir des grilles de carrière offrant des possibilités 

d’évolution 

La carrière classique d’enseignant a souvent été décrite comme « plate » et offrant peu de 

possibilités d’évolution ou de diversification. Il est donc possible que de nombreux 

enseignants assument les mêmes responsabilités du premier au dernier jour de leur 

carrière. Dans ce contexte, le seul moyen pour les professeurs motivés d’évoluer 

professionnellement consiste parfois à renoncer à l’enseignement et à assumer des 

fonctions d’encadrement ou d’administration scolaires. Cette décision peut avoir un effet 

préjudiciable sur l’apprentissage des élèves car elle risque de les priver de leurs meilleurs 

enseignants. Par ailleurs, les compétences requises pour diriger un établissement scolaire 

sont tout autres, et rien ne garantit que les meilleurs enseignants deviennent des chefs 

d’établissement de premier ordre.  

Des grilles de carrière bien conçues peuvent se traduire par un déploiement plus efficace 

du personnel, de ses connaissances et de ses compétences dans les établissements 

scolaires. Elles offrent un moyen de tenir compte des bons résultats, de confier aux 

individus des responsabilités correspondant à leurs compétences et à leurs intérêts, et de 

renforcer la motivation et la rétention des enseignants à long terme (Crehan, 2016[10] ; 

Natale et al., 2013[11]). La carrière d’enseignant peut offrir des possibilités d’avancement 

professionnel sur le plan vertical et horizontal. Sur le plan vertical, elle peut revêtir la 

forme d’une échelle consistant en une succession de fonctions ou de postes officiels que 

caractérisent des tâches distinctes, et auxquels correspondent des niveaux de 

responsabilité croissants en classe. Sur le plan horizontal, elle pourrait donner aux 

enseignants la possibilité de privilégier et d’assumer des responsabilités dans un champ 

de compétences spécifique en classe ou à l’extérieur de la classe, ce qui nécessite souvent 

une spécialisation dans un domaine particulier de la profession d’enseignant.   

Dans certains pays, les enseignants n’ont que très peu de possibilités d’évolution 

verticale, mais la spécialisation horizontale peut leur offrir des moyens de perfectionner 

leurs compétences dans un domaine donné. D’autres systèmes ont réussi à créer des 

trajectoires professionnelles associant évolution verticale et horizontale. Ces « structures 

de carrière en treillis » permettent aux enseignants de se spécialiser dans une fonction 

précise grâce à la diversification horizontale et de progresser professionnellement selon 

une échelle verticale. Elles peuvent par exemple proposer plusieurs filières (horizontales) 

parallèles – une filière enseignement, une filière encadrement, et une filière élaboration 

de programmes d’enseignement – dont chacune comporte plusieurs stades d’évolution 

professionnelle (verticale). La structure en vigueur à Singapour en est un exemple 

(chapitre 2 du rapport complet).  
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La majorité des pays participants à l’examen de l’OCDE ne prévoient pas de trajectoire 

professionnelle distincte pour la fonction de chef d’établissement et la considèrent soit 

comme la phase finale d’une carrière enseignante, soit comme un simple élargissement de 

la fonction des enseignants, qui peuvent l’assumer en parallèle de leurs responsabilités 

pédagogiques. Or, si la fonction de responsable pédagogique exige une compréhension 

approfondie des méthodes efficaces d’enseignement, elle requiert aussi d’autres 

compétences. Reconnaître la spécificité des responsabilités afférentes aux postes 

d’encadrement dans les établissements scolaires en leur assignant une grille de carrière 

propre mettrait en évidence l’importance des fonctions d’encadrement et rehausserait 

dans le même temps leur prestige et leur attrait pour les candidats potentiels. 

Comme pour les enseignants, rares sont les possibilités de promotion et de spécialisation 

qui s’offrent généralement aux chefs d’établissement, sauf s’ils candidatent pour un poste 

extérieur à l’établissement scolaire (dans l’administration locale de l’éducation par 

exemple). Dans certains pays, en outre, ils sont engagés dans le cadre de contrats à durée 

déterminée ou assujettis à un temps de service maximum. Les contrats renouvelables 

permettent certes de réévaluer régulièrement leurs résultats et d’en prendre acte, mais 

l’incertitude quant aux possibilités d’emploi à l’issue d’un contrat peut être une source 

substantielle de stress et diminuer l’attrait des fonctions d’encadrement. 

En revanche, plusieurs pays de l’OCDE ont établi des grilles de carrière comportant 

plusieurs étapes qui mènent à la fonction de chef d’établissement. Ces parcours peuvent 

soit proposer des postes d’encadrement intermédiaires, soit des postes dits 

« d’encadrement systémique » dont les fonctions dépassent celles de responsable d’un 

établissement unique. Les postes intermédiaires donnent aux enseignants l’occasion de 

s’essayer à la fonction et de s’y préparer. En même temps, ils permettent aux 

établissements scolaires de répartir les responsabilités entre plusieurs personnes et de 

créer une filière de formation au métier de chef d’établissement. À l’autre extrémité de 

l’échelle, les fonctions d’encadrement systémique permettent d’exploiter la capacité des 

responsables chevronnés à améliorer le fonctionnement de l’ensemble du système en 

préservant et diffusant les bonnes pratiques, par exemple en tant que chefs de groupe ou 

en partenariat avec d’autres établissements (Hopkins, Nusche et Pont, 2009[12]). 

La mise en application de la réforme des grilles de carrière dans les établissements 

scolaires risque de soulever diverses difficultés dans la mesure où il faut assurer des 

ressources suffisantes, créer un consensus politique et mobiliser une large adhésion au 

nouveau système. La création de nouveaux postes officiels associés à de nouvelles 

responsabilités et de nouvelles rémunérations peut déstabiliser les enseignants et risque 

d’être perçue comme une menace aux normes égalitaires de la profession, surtout dans les 

cas où celle-ci s’inscrivait auparavant dans une structure homogène. Un manque de clarté 

quant à la teneur des nouvelles fonctions et aux moyens d’y parvenir, la crainte que la 

réforme ne divise les enseignants, ou l’idée qu’elle serait associée à d’autres 

modifications de leurs conditions de travail peuvent faire échouer les réformes. Il est donc 

indispensable de faire participer dès le début les parties intéressées à la définition des 

nouvelles grilles de carrière et d’exposer clairement les objectifs de la réforme pour 

mobiliser un soutien au projet et éviter des conséquences indésirables. 
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La réforme des normes appelle aussi une gestion rigoureuse du processus de transition. 

La définition des normes régissant l’affectation initiale des enseignants à un échelon de 

carrière et leur promotion ultérieure peut donner lieu à des erreurs dans les deux sens : 

placer la barre trop bas peut nuire à la crédibilité de la grille et avoir des conséquences 

budgétaires substantielles si un trop grand nombre d’enseignants sont promus ; la mettre 

trop haut peut créer des frustrations et diminuer l’effet incitatif de la nouvelle structure. Il 

est possible d’atténuer certains de ces risques en surveillant attentivement le système 

d’affectation et en ajustant ses normes en conséquence, de manière à créer des aspirations 

élevées, mais réalistes. Le lien entre les échelons professionnels et les salaires des 

enseignants est une autre difficulté à laquelle se heurtent la conception et la mise en 

œuvre de leur grille de carrière. Comme la plupart de ces nouvelles grilles sont associées 

à la rémunération, il faut absolument établir des projections des besoins en ressources sur 

le long terme pour en assurer la viabilité budgétaire. 
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Ligne d’action n° 2 : définir des échelles salariales qui attirent de nouveaux 

candidats et valorisent l’expérience acquise 

Selon des estimations de l’OCDE, les salaires des enseignants sont inférieurs à ceux de 

travailleurs de même niveau de formation dans quasiment tous les pays pour lesquels on 

dispose de renseignements, même si, de manière générale, ils augmentent avec le niveau 

d’instruction (OCDE, 2019[9]). Les pénuries d’enseignants concernent souvent des 

disciplines spécifiques, et de nombreux établissements scolaires ont des difficultés à 

recruter des professeurs qualifiés en mathématiques ou en sciences, ou dotés de 

compétences techniques qui leur permettraient d’obtenir des salaires plus élevés ailleurs 

sur le marché du travail. Les autorités et les universitaires ont donc envisagé de 

différencier les salaires des enseignants en fonction de leur formation ou des matières 

enseignées de manière à tenir compte des coûts d’opportunité que représente pour eux 

une carrière d’enseignant (Kershaw et McKean, 1962[13]). Néanmoins, dans la plupart des 

systèmes, le principe d’une échelle uniforme des salaires a imposé des limites à la 

différenciation des rémunérations selon la discipline enseignée.  

En ce qui concerne les postes d’encadrement, les salaires doivent être attrayants par 

rapport à ceux de postes présentant des niveaux similaires de responsabilité dans les 

secteurs public et privé, mais aussi par rapport à ceux des enseignants expérimentés parmi 

lesquels la plupart des chefs d'établissement sont recrutés. Si les salaires maxima des 

responsables d'établissement sont généralement supérieurs à ceux des enseignants, leur 

fourchette de rémunération et celle des enseignants se chevauchent dans quasiment tous 

les systèmes. Dans plusieurs pays, cela signifie que la rémunération des chefs 

d'établissement peut être inférieure à celle des enseignants expérimentés. La mise en 

place d’échelles salariales distinctes pour les postes d’encadrement, y compris les chefs 

d’établissement et leurs adjoints, peut offrir un bon moyen de tenir compte de leurs 

responsabilités spécifiques, tant en termes financiers que par la création d’une grille de 

carrière propre à ces fonctions. 

On voit souvent dans le niveau comparativement bas des salaires l’un des facteurs à 

l’origine des pénuries de candidats qualifiés pour les postes à pourvoir dans le système 

scolaire. Les données du programme international pour le suivi des acquis des élèves 

(PISA) 2015 de l’OCDE confirment que dans les pays de l’OCDE où les enseignants sont 

mieux rémunérés, les élèves âgés de 15 ans sont plus susceptibles d’envisager une 

carrière dans ce domaine (OECD, 2018[14]). Un très bas niveau de rémunération des 

enseignants et des chefs d'établissement risque d’empêcher le système d’attirer des 

professionnels de qualité, et peut par ailleurs avoir des conséquences négatives sur le 

personnel, notamment une faible motivation et le cumul excessif d’heures de travail ou 

d’emplois pour compenser un salaire insuffisant (Santiago et al., 2016[15] ; Santiago et al., 

2016[16] ; Shewbridge et al., 2016[17]). 

Si la rémunération et les prestations sont des instruments importants pour influencer la 

motivation extrinsèque des individus à faire carrière dans le secteur de l’éducation, il 

n’existe pas de modèle universel pour la définition de barèmes de rémunération efficaces. 

Les autorités doivent en effet prendre en compte les problèmes propres à leur système et 

les caractéristiques du marché du travail national. Il leur faut par exemple tenir compte du 

contexte économique global, comme le niveau des salaires du secteur privé ou le taux de 

chômage, pour décider si, et jusqu’à quel point, des rémunérations initiales plus élevées 

seraient un moyen efficace d’inciter des candidats compétents à entrer dans 

l’enseignement. 
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Pour mesurer l’attrait relatif des salaires du personnel scolaire, il faut prendre en 

considération les revenus d’activité tout au long de la vie active, mais aussi leur 

répartition au fil de la vie professionnelle. Dans l’OCDE, de nombreux systèmes scolaires 

sont confrontés au double défi d’assurer un salaire de départ compétitif pour attirer des 

candidats de haut calibre dans l’enseignement et, en parallèle, de retenir, motiver et 

valoriser les enseignants expérimentés et de qualité moyennant des hausses de 

rémunération. Les pays risquent donc de devoir opérer un arbitrage entre les avantages 

que présentent des rémunérations initiales plus élevées et des augmentations plus 

importantes des salaires au cours de la carrière.  

Le resserrement de la grille salariale peut libérer des ressources pour augmenter les 

rémunérations de départ au détriment de celles du personnel plus expérimenté, et ainsi 

attirer un plus grand nombre d’étudiants dans l’enseignement et réduire le taux de 

roulement dans les premières années de carrière. Le nouveau code applicable aux services 

éducatifs adopté en 2015 en Autriche offre un exemple de réforme visant à instaurer une 

grille salariale resserrée (chapitre 2 du rapport complet). D’un autre côté, l’augmentation 

du taux de croissance des salaires durant la carrière permet d’offrir des rémunérations 

plus élevées au sommet de l’échelle. Les échelles salariales de cette nature peuvent offrir 

un moyen de retenir et de motiver le personnel expérimenté et d’assurer une plus forte 

différenciation des salaires dans l’éducation.  

Outre le lien qu’ils établissent entre salaires et expérience, de nombreux systèmes 

s’efforcent d’encourager le perfectionnement professionnel continu moyennant une 

différenciation des rémunérations fondée sur l’éducation et la formation, les 

responsabilités ou les résultats des enseignants et des chefs d'établissement.  

Dans de nombreux pays de l’OCDE, les enseignants qui acquièrent de nouvelles 

qualifications formelles (des diplômes supérieurs au niveau minimum requis ou des 

qualifications dans d’autres disciplines) reçoivent, sous une forme ou une autre, une 

compensation. Certains systèmes accordent également des récompenses financières à 

ceux qui mènent à terme un programme de formation professionnelle continue (OCDE, 

2019[9]). La différenciation des salaires fondée sur la formation peut inciter les 

enseignants à actualiser et perfectionner leurs compétences tout au long de leur vie 

professionnelle. L’établissement d’un lien direct entre les acquis de la formation et les 

récompenses financières pose un problème dans la mesure où les programmes suivis par 

les enseignants pourraient être sans rapport avec leur perfectionnement professionnel. La 

République slovaque a cherché à résoudre cette difficulté en obligeant les établissements 

scolaires à établir des règlements spécifiant les conditions dans lesquelles les hausses de 

salaires liées aux acquis de la formation professionnelle sont accordées (chapitre 2 du 

rapport complet). 

De nombreux pays récompensent, sous forme financière ou autre, les enseignants qui 

remplissent des fonctions ou se spécialisent dans des tâches spécifiques qui débordent 

leurs attributions officielles, par exemple en assurant l’accompagnement des nouveaux 

enseignants dans le cadre de programmes de mentorat ou d’initiation pratique, en 

organisant des activités parascolaires ou en leur confiant des fonctions d’encadrement, 

comme celle de responsable d’un département (OCDE, 2019[9]). La rémunération des 

fonctions et responsabilités supplémentaires offre un moyen de distinguer de manière 

relativement objective les efforts des enseignants et d’encourager les contributions qui 

bénéficient à la communauté scolaire dans son ensemble. En même temps, ce type de 

récompenses ne tient pas directement compte de l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement, ni ne l’encourage (Conley et Odden, 1995[18]).  
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D’autres formes de rémunération différenciée ont visé plus explicitement à associer le 

salaire des enseignants à leur efficacité évaluée à soutenir l’apprentissage des élèves. En 

théorie, le système de rémunération fondée sur la performance a pour objectif d’inciter les 

enseignants à améliorer leurs pratiques et à relever les résultats des élèves en 

récompensant la qualité de l’enseignement. Or, des études menées dans différents 

contextes ont montré qu’il est difficile de mesurer les résultats de chaque enseignant et 

que cette méthode peut avoir des effets pervers, comme la réduction du programme 

d’enseignement ou la diminution des efforts consacrés par les enseignants à des tâches 

qui ne sont pas explicitement récompensées (Ballou et Springer, 2015[19] ; OECD, 

2013[20] ; Papay, 2011[21] ; Rothstein, 2010[22]). Il se peut aussi que le recours excessif à 

des incitations extrinsèques nuise à la motivation intrinsèque des enseignants et influe 

négativement sur les relations entre collègues (Bénabou et Tirole, 2003[23] ; Frey, 

1997[24]).  

Quelques pays ont mis en place des structures d’incitation fondées sur les résultats 

collectifs, plutôt qu’individuels, dans l’espoir qu’elles favorisent la collaboration et une 

amélioration commune. Ces incitations peuvent s’appliquer à l’ensemble de 

l’établissement scolaire, comme en Colombie, et/ou aux équipes de direction, comme au 

Chili (chapitre 2 du rapport complet). Des études indiquent que plus les groupes auxquels 

s’applique le système de récompense des résultats collectifs sont larges, plus les 

incitations au changement de comportement individuel sont faibles. Conséquence 

logique, leur incidence sur la réussite des élèves a été relativement modérée selon les 

quelques évaluations approfondies qui ont été réalisées (Jackson, Rockoff et Staiger, 

2014[25] ; Goodman et Turner, 2013[26]).  

Comme indiqué plus haut, une correspondance entre les salaires et l’avancement 

professionnel crée un lien plus indirect entre les compétences croissantes des enseignants 

et leur rémunération, et peut remédier à certains des problèmes associés au système 

classique de rémunération selon la performance. D’abord, ce mécanisme peut combiner 

les récompenses extrinsèques pour bons résultats (sous forme d’augmentations salariales) 

et des récompenses intrinsèques (sous forme de responsabilités et de perspectives 

professionnelles progressant parallèlement à leurs connaissances et qualifications). 

Ensuite, il propose aux enseignants débutants et expérimentés des objectifs réalistes 

fondés sur l’échelon où ils se trouvent dans la grille de carrière, et une trajectoire claire 

pour les réaliser. La mise en application de ce système peut exiger des pays qu’ils 

perfectionnent et intègrent leurs normes d’enseignement, leurs systèmes d’évaluation, les 

grilles de carrière et les échelles salariales. 

Si les niveaux de salaire absolus et relatifs sont un facteur déterminant de l’attrait 

financier d’une carrière d’enseignant, d’autres aspects liés à la rémunération doivent être 

pris en considération pour évaluer leur compétitivité. Dans de nombreux pays participants 

à l’examen de l’OCDE, par exemple, les enseignants et les chefs d'établissement sont des 

fonctionnaires et jouissent d’une forte sécurité de l’emploi ou d’avantages divers (régimes 

de retraite, exonérations fiscales, allocations familiales et congés annuels par exemple) 

dont ne bénéficient pas les travailleurs occupant des postes comparables dans le secteur 

privé. La compétitivité de leurs salaires doit donc être mesurée par rapport à un groupe 

témoin pertinent, en tenant compte des prestations financières et non financières. 

La mise en œuvre d’une réforme salariale dans le secteur de l’éducation peut présenter 

des problèmes considérables. En effet, l’ampleur et la répartition des avantages en 

découlant sont incertaines, ce qui risque de susciter l’opposition de ceux qui craignent d’y 

perdre, que ce soit en termes absolus ou relatifs. Une concertation ouverte avec les parties 
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intéressées et leur participation aux processus de réforme et de mise en œuvre sont des 

principes fondamentaux d’une gouvernance efficace. Les syndicats compétents doivent y 

prendre part pour représenter les enseignants dans les différents secteurs et à différents 

échelons de l’administration. Pour instaurer et entretenir la confiance nécessaire à 

l’application des réformes, il faut assurer une communication claire, obtenir un consensus 

entre les différents intervenants, et définir une procédure pour hiérarchiser les demandes 

concurrentes de ressources. Échouer à assurer la participation effective des parties 

prenantes à l’élaboration des réformes salariales peut avoir des retombées extrêmement 

dommageables ; certains pays de l’OCDE se sont vus contraints de reporter ou 

d’abandonner leur projet face à la résistance des intéressés (Liebowitz et al., 2018[27]). 

L’expérience des pays participants à l’examen montre aussi à quel point il importe 

d’anticiper les coûts et les difficultés associés à ces réformes. À titre d’exemple, alors que 

l’ajustement de la pente de la grille salariale et le transfert des ressources vers les 

extrémités inférieure ou supérieure sont en théorie neutres sur le plan budgétaire, les 

conséquences financières sont souvent difficiles à prévoir et les réformes peuvent 

entraîner des coûts de transition substantiels au cours de leur mise en œuvre (Nusche 

et al., 2016[28]). Les autorités doivent également garder à l’esprit l’inertie des processus de 

réforme et le temps considérable qui sera éventuellement nécessaire pour que la 

modification du système de rémunération des enseignants s’applique à tous, ou même à la 

majorité seulement de la profession. 
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Ligne d’action n° 3 : revoir la composition du personnel et l’aménagement du temps 

de travail dans les établissements scolaires 

Les pressions auxquelles les enseignants et les chefs d'établissement font face dans leurs 

tâches quotidiennes sont bien connues, de même que le stress, l’épuisement et le 

surmenage généralisés dans les écoles et leur incidence néfaste. Le travail des enseignants 

est très diversifié ; il comporte de multiples responsabilités et activités entre lesquelles ils 

doivent partager leur temps durant la journée et la semaine scolaires. Outre les heures 

normales passées en classe, ils sont généralement censés, entre autres, préparer leurs 

cours, corriger les devoirs des élèves, collaborer avec leurs collègues, conseiller les 

élèves, communiquer avec les parents, suivre une formation professionnelle et participer à 

l’amélioration globale de l’établissement.  

Dans certains pays, les équipes d’examinateurs de l’OCDE ont également observé que 

les enseignants devaient assurer une part substantielle des tâches administratives et des 

travaux de secrétariat (parfois contre décharge d’une partie de leur service 

d’enseignement) en raison d’un soutien insuffisant (Nusche et al., 2016[28]). Outre qu’elle 

réduit le temps dont ils disposent pour améliorer l’enseignement, cette situation est 

inefficiente puisque leur temps est généralement mieux rémunéré que celui du personnel 

administratif. Par ailleurs, la répartition des tâches administratives entre les enseignants 

est une source de préoccupation dans certains des pays examinés car il apparaît qu’une 

part disproportionnée en incombe aux débutants (Nusche et al., 2016[28]). 

Curieusement, on n’observe pas, dans les différents pays, de corrélation statistiquement 

significative entre la part moyenne du temps de travail des enseignants consacré aux 

tâches administratives et l’effectif moyen de personnel administratif de leur 

établissement. Certains des systèmes qui comptent les effectifs de personnel auxiliaire les 

plus élevés sont aussi ceux dont les enseignants consacrent la plus grande partie de leur 

temps de travail aux tâches administratives ; dans d’autres pays, en revanche, les 

enseignants effectuent peu de travaux administratifs malgré les faibles effectifs de 

personnel auxiliaire. Il semblerait donc que le recrutement de personnel auxiliaire 

supplémentaire ne soit ni suffisant, ni nécessaire pour alléger le fardeau administratif des 

enseignants. Les outils technologiques peuvent sans doute partiellement remédier aux 

difficultés liées à la surcharge administrative, de même que la réduction des tâches 

administratives et des systèmes de notification efficaces. 

Dans de nombreux systèmes éducatifs de l’OCDE, les codes et autres lois qui 

réglementent l’emploi du temps des enseignants sont fondés sur une conception étroite de 

la profession (Nusche et al., 2015[29] ; Santiago et al., 2016[15]). Ils réglementent 

essentiellement les heures d’enseignement (à savoir le temps que les enseignants sont 

censés passer en classe) et ne définissent que vaguement le temps consacré aux autres 

fonctions. Ces systèmes ne tiennent pas formellement compte du travail considérable que 

les enseignants effectuent en dehors de la classe, et compliquent la tâche des chefs 

d'établissement qui doivent établir l’emploi du temps du personnel en se fondant sur une 

idée générale de ses attributions. En conséquence, les enseignants risquent de devoir 

accomplir des heures de travail excessives, ou de ne pas trouver assez de temps pour des 

responsabilités importantes autres que l’enseignement. 

Pour remédier à ces problèmes, toutes les composantes de la charge de travail des 

enseignants – y compris les obligations autres que l’enseignement – doivent être prises en 

compte pour définir leurs heures d’enseignement et de travail ; il est indispensable 

d’intégrer aux codes de l’éducation et à la règlementation du travail le temps qu’ils sont 



LIGNE D’ACTION #3  15 
 

SIX LIGNES D’ACTION FAVORISANT UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EFFICACE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  

 

  

censés consacrer aux autres tâches de manière à ce que les règlements soient plus en 

phase avec la réalité de leur travail dans les établissements scolaires. L’Estonie offre un 

exemple de pays où le système fondé sur la charge d’enseignement a été remplacé par un 

système fondé sur la charge de travail (chapitre 2 du rapport complet). 

Les chefs d'établissement se heurtent sans doute à des difficultés encore plus grandes que 

les enseignants pour répartir leur temps entre les tâches liées à la gestion de 

l’établissement et la direction pédagogique. Outre les divers volets de leur fonction, 

certains assurent aussi un nombre substantiel d’heures de service d’enseignement. 

Néanmoins, même quand ils peuvent se consacrer exclusivement à leur fonction de 

direction, les activités auxquelles les chefs d'établissement performants doivent donner 

priorité font l’objet de profonds désaccords. Des études fondées sur des données relatives 

à l’utilisation du temps constatent que certaines formes de direction pédagogique sont 

plus efficaces que d’autres. Le temps que les chefs d'établissement consacrent à 

l’accompagnement des enseignants, à l’évaluation, à l’élaboration du programme éducatif 

de l’établissement, par exemple, semble corrélé à une amélioration des résultats, tandis 

que celui consacré aux visites informelles des classes paraît moins utile, surtout si 

celles-ci ne s’inscrivent pas dans la stratégie globale d’amélioration des établissements 

(Grissom, Loeb et Master, 2013[30]). 

Compte tenu des pressions intenses auxquels est soumis leur emploi du temps, l’efficacité 

des chefs d'établissement dépend de leur aptitude à établir des priorités et à gérer leur 

temps avec efficience, ce qui suppose de définir les priorités, d’être organisé, de fixer des 

objectifs réalisables et de suivre les progrès accomplis. Comme les compétences en 

matière de gestion du temps sont comparativement faciles à transmettre, une formation 

pourrait leur être proposée, ce qui leur permettrait de consacrer davantage de temps aux 

tâches prioritaires et de diminuer leur niveau de stress. Il conviendra toutefois de définir 

préalablement d’un commun accord les priorités auxquelles ils doivent consacrer leur 

temps, au travers d’un ensemble de normes d’encadrement élaborées en concertation avec 

la profession par exemple. 

Une autre possibilité consiste à transférer une partie des fonctions de gestion scolaire, 

d’évaluation professionnelle et de direction pédagogique de manière à permettre aux 

personnes responsables de chacune d’elles de les effectuer correctement. Ce transfert peut 

revêtir différentes formes, comme la création au sein de l’établissement de postes 

d’encadrement responsables du fonctionnement, de l’administration ou de la gestion du 

comportement des élèves afin de décharger le responsable pédagogique de ces tâches. 

Selon leur taille, les établissements scolaires du Kazakhstan, par exemple, font appel à 

des équipes de direction au sein desquelles les responsabilités (direction générale, 

questions pédagogiques, éducatives et économiques) sont réparties (chapitre 3 du rapport 

complet). Comme analysé plus haut, en confiant aux enseignants des fonctions de 

direction, on mobilise leurs compétences grandissantes et on leur offre dans le même 

temps des perspectives attrayantes d’avancement professionnel dans le cadre de leur 

profession. Sinon, ou en plus, les systèmes éducatifs peuvent affecter un plus grand 

nombre de responsables aux établissements scolaires, ceux-ci étant libres de décider de la 

répartition des responsabilités en fonction de leurs besoins particuliers, des effectifs dont 

ils disposent et de leurs compétences.  

Les décisions concernant la composition idoine du personnel scolaire supposent des 

arbitrages importants entre les ressources et doivent être éclairées par des éléments 

d’appréciation adaptés aux différents contextes. Ces choix requièrent également une 

identité de vue des principales parties intéressées quant aux tâches et responsabilités qui 
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seront conférées aux enseignants et chefs d'établissement et aux fonctions qu’ils pourront 

assumer à mesure qu’ils progressent dans leur carrière. Des normes professionnelles ou 

des descriptifs de fonction soigneusement définis permettraient de préciser les attributions 

et responsabilités des différents intervenants dans un système et de parvenir à un accord à 

ce sujet. 

L’analyse des besoins est un outil qui permet de déterminer les besoins en personnel des 

établissements scolaires et de prévoir les futures allocations de ressources. Elle doit 

examiner les fonctions remplies par le personnel, son emploi du temps, les besoins des 

établissements et les catégories de personnel susceptibles d’assumer les responsabilités 

correspondantes. Dans ce cadre, il serait utile d’examiner dans quelle mesure des 

investissements dans la formation complémentaire de l’ensemble du personnel scolaire, 

enseignants compris, permettraient de satisfaire aux besoins recensés. Dans certains cas, 

ces investissements représenteront un emploi plus rationnel et efficace des ressources que 

le recrutement de personnel auxiliaire inexpérimenté. Dans d’autres, il faudra, pour 

satisfaire aux besoins identifiés, embaucher de nouveaux effectifs et modifier la 

composition du personnel. Là où le personnel peut se voir confier des responsabilités 

scolaires moins complexes (passation de marchés ou discipline par exemple) pour 

décharger les enseignants ou les chefs d'établissement, un remaniement des effectifs 

pourrait engendrer des économies. 

La gestion et le financement des différentes catégories d’effectifs, postes d’enseignement 

et de direction compris, détermineront la composition du personnel dans les systèmes 

scolaires. Dans les systèmes décentralisés, les réglementations et les affectations de 

crédits fournissent de possibles mécanismes directeurs, par exemple sous la forme de taux 

minimum de dotation en personnel ou de financements ciblés (pour les projets de 

financements ciblés, voir les cas du Chili et de la Nouvelle-Zélande au chapitre 3 du 

rapport complet). Des mécanismes de contrôle ascendants ou horizontaux (par 

l’intermédiaire des conseils d’établissement par exemple) peuvent garantir l’utilisation 

rationnelle des ressources en effectifs (OECD, 2017[31]). Dans les systèmes où le 

recrutement et le financement des différentes catégories de personnel relèvent de 

responsabilités distinctes, une collaboration sera nécessaire pour gérer efficacement la 

dotation en personnel des établissements et les arbitrages qui lui sont liés, y compris avec 

des autorités extérieures au secteur de l’éducation, qui peuvent fournir des services 

d’assistance spécialisés essentiels. 

L’efficacité de la dotation en personnel dépend aussi de la bonne organisation du réseau 

scolaire (OECD, 2018[32]). La mise en commun du personnel spécialisé entre plusieurs 

établissements permettrait, dans la mesure où elle est possible, d’assurer  tous les services 

correspondants ; des arbitrages pourraient toutefois s’imposer quant au niveau de 

participation et de collaboration escompté du personnel des différents établissements. En 

cas de modification de l’organisation de l’enseignement scolaire (de la journée scolaire et 

du temps d’apprentissage par exemple), il conviendra de réfléchir aux modalités de 

gouvernance et de financement des différentes catégories de personnel, ainsi qu’à leur 

initiation et à leur formation et à la création de nouvelles fonctions. 
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Ligne d’action n° 4 : assurer une répartition opérationnelle et équitable du 

personnel scolaire  

Repérer les diplômés à potentiel élevé à l’embauche est une gageure pour tous les 

processus de recrutement. Dans le secteur éducatif, il apparaît que les caractéristiques 

extérieures les plus manifestes des enseignants sont de piètres indicateurs de leur résultats 

concrets en classe (Rockoff et al., 2011[33] ; Boyd et al., 2008[34]). De surcroît, ceux qui 

réussissent à améliorer les compétences cognitives des élèves ne font pas toujours preuve 

de la même efficacité pour les aider à développer leurs compétences non cognitives 

comme la résilience, l’état d’esprit de développement, le sentiment d’efficacité 

personnelle et le comportement en classe (Gershenson, 2016[35]). Les procédures de 

recrutement doivent donc prendre en compte un large éventail de compétences, y compris 

les compétences émotionnelles et motivationnelles. 

L’autonomie des établissements en matière de recrutement varie selon les systèmes 

scolaires. Il ressort de l’expérience de différents pays que la participation des écoles aux 

décisions en matière de dotation en personnel permet d’éviter une mauvaise affectation 

des effectifs et un sentiment de frustration à leur niveau et à celui des enseignants, facilite 

l’appariement entre les profils du personnel et leurs besoins spécifiques, et accroît la 

satisfaction professionnelle en autorisant les candidats à choisir leur lieu de travail et à 

établir un sentiment d’attachement avec un établissement donné (Nusche et al., 2015[29] ; 

Shewbridge et al., 2016[17]). En même temps, on craint que cette autonomie n’accentue les 

disparités entre établissements en termes de qualifications et d’expérience du personnel, 

les plus favorisés étant en mesure d’attirer de meilleurs candidats. Sont également 

variables la capacité, le temps, l’expertise et les ressources dont ils disposent pour gérer 

efficacement tous les aspects des processus de sélection et de recrutement (DeArmond, 

Gross et Goldhaber, 2010[36] ; Liu et Johnson, 2006[37]). 

Selon les données internationales, des inégalités sont observables tant dans les systèmes 

où le recrutement des enseignements s’effectue au niveau des établissements que dans 

ceux où il intervient à un échelon supérieur (OECD, 2018[14]). Cela montre qu’une 

répartition judicieuse des enseignants ne dépend pas seulement du niveau de décision, 

mais aussi des procédures de recrutement, des incitations, et des préférences des 

intéressés. La transparence et l’équité du processus, et la confiance qu’il suscite, sont des 

facteurs importants pour attirer et sélectionner les meilleurs candidats (Finan, Olken et 

Pande, 2015[38]). La mise en place d’une capacité adéquate pour assurer la bonne gestion 

des processus de contrôle et de sélection est donc indispensable. Il faut également établir 

des systèmes d’information transparents et actualisés, et imposer la publication 

généralisée des postes à pourvoir. 

La coopération entre les établissements et l’administration de l’éducation apparaît comme 

une solution particulièrement prometteuse pour instaurer des systèmes probants de 

recrutement des enseignants. Certains pays, comme les États allemands, ont mis en place 

des systèmes mixtes qui permettent aux établissements de participer au recrutement de 

leur personnel, tandis qu’une partie de la charge logistique et administrative est gérée à un 

niveau supérieur. Dans ce cadre, les autorités éducatives peuvent aussi prêter appui aux 

établissements qui éprouvent des difficultés à recruter du personnel en nombre suffisant 

ou de qualité. Les établissements sont parfois autorisés à exprimer leurs préférences sur 

une liste de candidats classés au niveau central, à participer au processus de sélection ou à 

recruter un certain pourcentage de leur personnel enseignant à l’échelon local. 

L’affectation d’enseignants stagiaires dans le cadre de la formation initiale leur offre un 
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autre moyen de repérer et d’embaucher les professeurs dont les profils correspondent à 

leurs besoins.  

La répartition inéquitable du personnel entre les établissements dont la situation 

socioéconomique diffère pose un problème dans de nombreux pays. Les données de 

l’enquête PISA montrent que les enseignants des établissements les plus défavorisés sont 

moins qualifiés ou expérimentés que ceux des plus favorisés dans plus d’un tiers des 

systèmes éducatifs participant à l’examen (OECD, 2018[14]). La répartition du personnel 

d’encadrement paraît moins inéquitable mais, selon certaines études, celle des chefs 

d'établissement suivrait un schéma similaire, de sorte que les moins qualifiés et 

expérimentés travaillent généralement dans les contextes les plus délicats (Loeb, 

Kalogrides et Horng, 2010[39]).  

La distribution des effectifs entre les établissements dépend au premier chef des 

préférences et des choix des enseignants et des chefs d'établissement, ainsi que des 

réglementations en matière de sélection et de mutation et des incitations financières en 

vigueur. Dans les systèmes où l’affectation des enseignants est centralisée, les 

enseignants en tête du classement sont parfois autorisés à choisir l’établissement où ils 

exerceront. Dans les systèmes décentralisés, les établissements ou les autorités locales 

doivent parfois protéger les droits des enseignants, et par exemple privilégier les 

enseignants titulaires d’un contrat permanent ou comptant plus d’ancienneté.   

De même que les préférences des enseignants à exercer dans certains établissements, les 

systèmes fondés sur l’ancienneté affectent souvent les débutants à des établissements 

jugés plus difficiles. Comme les nouveaux enseignants confrontés aux réalités de la salle 

de classe se heurtent souvent à des difficultés avant de s’adapter et d’améliorer leur 

pratique (Jensen et al., 2012[40]), cela risque de les amener à éprouver un sentiment 

d’inefficacité et à quitter l’établissement, sinon l’enseignement. 

Il ressort par ailleurs des études sur les préférences des enseignants que ceux-ci préfèrent 

généralement travailler à proximité de leur domicile, de leur famille et de leurs amis, 

même lorsqu’ils obtiennent leur premier diplôme d’enseignement ailleurs (Engel et 

Cannata, 2015[41] ; Boyd et al., 2005[42]). Autrement dit, les marchés du travail de la 

profession sont relativement étroits sur le plan géographique, et le vivier de futurs 

enseignants susceptibles d’exercer dans un établissement donné est sans doute limité. 

Dans des régions confrontées à des pénuries d’enseignants, des stratégies de 

développement propre des capacités peuvent donc jouer un rôle essentiel pour satisfaire la 

demande (voir le chapitre 3 du rapport complet pour des exemples de formation des 

enseignants en milieu rural en Colombie et au Mexique) (Echazarra et Radinger, 2019[43] ; 

Sipple et Brent, 2015[44]). 

Certains systèmes ont mis en place des incitations financières pour amener les 

enseignants à exercer dans les régions en pénurie : rémunérations plus élevées dans les 

établissements qui accueillent une forte proportion d’élèves issus de milieux défavorisés, 

prime salariale pour qualifications particulières, ou bourses et subventions pour exercice 

en établissement défavorisé par exemple. Ces mesures ont eu des résultats prometteurs 

dans certains contextes. Elles auront toutefois des effets variables selon la conception et 

le montant des incitations, et selon le cadre général régissant l’emploi des enseignants et 

leur avancement professionnel. Les mécanismes d’incitations financières doivent donc 

faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi adéquats. Dans certains cas, par exemple, elles 

ont réussi à attirer des enseignants en milieu rural, mais se sont avérées moins efficaces 

pour les établissements situés dans des régions isolées (Pugatch et Schroeder, 2014[45]).  
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À l’évidence, les incitations non financières ont aussi leur importance. Une solution 

consisterait à prendre en compte l’expérience des enseignants dans des établissements 

difficiles ou isolés pour leur avancement professionnel. Les études montrent que les 

avantages inhérents à l’enseignement, à savoir travailler avec des enfants et des jeunes et 

les aider dans leur développement et leur apprentissage, sont une source majeure de 

motivation pour la plupart des enseignants (OCDE, 2019[46]). Les facteurs professionnels, 

comme la possibilité d’assumer des responsabilités supplémentaires et de participer à la 

recherche et l’innovation, doivent également être pris en considération, de même que les 

conditions de travail, comme le temps de préparation, l’encadrement, la collaboration, les 

obligations en matière de reddition de compte, la taille de la classe ou les équipements. Il 

importe donc également de veiller à ce que tous les établissements, et en particulier ceux 

qui opèrent dans un environnement difficile, offrent des conditions de travail attrayantes. 
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Ligne d’action n° 5 : adopter une vision élargie de la formation initiale à 

l’enseignement et à la direction d’établissement  

La formation initiale peut être conçue sous la forme d’un processus continu comportant la 

formation proprement dite, mais aussi un accompagnement durant les premières années 

d’exercice, que ce soit sous forme d’initiation pratique ou de mentorat. La formation 

initiale des enseignants et des chefs d'établissement devrait donc apporter au personnel 

scolaire débutant un apprentissage structuré englobant la théorie, la formation pratique, 

l’initiation et le perfectionnement en début de carrière (OECD, 2019[47]).  

L’élaboration de ce processus nécessite de considérer les enseignants et les chefs 

d'établissement comme des apprenants permanents. Elle élargit aussi décidément 

l’éventail d’acteurs intervenant dans la formation initiale. Si la plupart des enseignants en 

formation, de leurs formateurs et des chercheurs font partie du système d’enseignement 

supérieur, la majorité des mentors, des chefs d'établissement et des responsables publics 

exercent au sein du système scolaire. Les chaînes de rétroaction positives peuvent ainsi 

fortement contribuer à stimuler le changement, de même que les partenariats 

interinstitutionnels et pluriniveau peuvent favoriser la mise en place d’un système de 

formation initiale harmonieux qui mobilise différentes parties intéressées.    

Les établissements scolaires n’ont souvent guère d’influence sur l’élaboration des 

programmes de formation initiale, et les établissements de formation initiale n’ont guère 

voix au chapitre en ce qui concerne les programmes d’initiation et autres dispositifs 

d’encadrement proposés par les écoles aux enseignants et chefs d'établissement débutants. 

Une approche cohérente supposerait la collaboration entre les deux types de structures 

pour offrir une formation et une initiation pratiques factuelles et raisonnées aux nouvelles 

recrues. Des partenariats solides ne se limiteraient pas aux échanges réguliers entre 

établissements scolaires et d’enseignement supérieur sur les questions opérationnelles 

comme les stages de formation pratique, mais couvriraient également la conception, 

l’évaluation et l’amélioration communes des programmes. Cette démarche exige du 

temps, des financements durables, et un sentiment de responsabilité professionnelle, de 

capacité à agir et de confiance.   

Les établissements d’enseignement supérieur devraient envisager des partenariats avec les 

réseaux scolaires locaux afin de recenser les difficultés auxquelles sont confrontés les 

enseignants en début de carrière dans leur région et d’adapter leur programme d’étude en 

conséquence. La participation des enseignants qui exercent des fonctions de mentor 

coopérant ou superviseur à la conception de ces programmes sera indispensable pour 

adapter l’apprentissage aux futurs enseignants et offrir aux éducateurs expérimentés des 

fonctions d’encadrement et des perspectives d’avancement. Les Pays-Bas présentent un 

exemple de partenariat innovant entre les établissements de formation initiale et les 

réseaux scolaires (chapitre 4 du rapport complet). 

Dans de nombreux pays de l’OCDE, la formation initiale privilégie démesurément les 

connaissances au détriment de la mise en pratique des compétences pédagogiques. Dans 

certains pays, un pourcentage notable des enseignants signale avoir eu le sentiment, à 

l’issue de leur formation, de ne pas être préparés aux réalités de la salle de classe (OCDE, 

2019[46]). Si, dans quasiment tous les pays participants à l’examen de l’OCDE, la 

formation des candidats à l’enseignement comporte une expérience pratique en classe, le 

nombre prévu d’heures de formation pratique en milieu scolaire varie considérablement 

d’un pays à l’autre et, parfois, dans les pays mêmes.  
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Lorsque les futurs enseignants ont peu de possibilités d’acquérir une expérience pratique, 

ils perdent l’occasion d’appliquer leurs compétences pédagogiques dans des cadres où ils 

devront le faire ultérieurement. Selon de nombreuses études, ils risquent en conséquence 

d’être mal armés pour transmettre le savoir acquis au cours de leur formation supérieure 

aux élèves du cycle primaire ou secondaire (Feuer et al., 2013[48] ; O’Neill et Stephenson, 

2012[49]). Ce problème du transfert des compétences universitaires aux réalités scolaires 

concerne aussi d’autres catégories de personnel. Ainsi, dans bien des cas, les assistants 

sociaux scolaires tireraient aussi profit d’applications plus concrètes de leur formation 

(Finigan-Carr et Shaia, 2018[50]). 

De même, s’agissant de la direction d’établissements scolaires, il est largement reconnu 

que les nouveaux chefs d'établissement sont généralement insuffisamment préparés aux 

réalités du métier. Si certains systèmes ont mis en place des méthodes plus ou moins 

approfondies de formation initiale à la profession, d’autres n’ont pas instauré de critères 

autres qu’un diplôme d’enseignant. D’autres encore exigent seulement des chefs 

d'établissement qu’ils suivent une formation dans un délai donné suivant leur nomination 

pour conserver leur poste. Il est indispensable d’établir des règles claires et cohérentes qui 

associent le développement de compétences pédagogiques, administratives et 

opérationnelles, à la fois sur le plan théorique et pratique, pour améliorer leur formation 

initiale des chefs d'établissement. Soucieuse de mieux préparer ces derniers au métier, la 

Communauté française de Belgique a récemment augmenté leur nombre d’heures de 

formation (chapitre 4 du rapport complet).  

Il faut absolument que tous les futurs enseignants et chefs d'établissement puissent 

acquérir une expérience pratique de qualité. De simples stages pratiques offrant aux futurs 

enseignants des modèles pédagogiques médiocres et une supervision et des directives 

insuffisantes ne permettront pas de mieux les préparer au métier. Les autorités éducatives 

pourraient définir des critères concernant les qualifications des enseignants qui 

accueillent les futurs éducateurs, charger des organismes extérieurs spécialisés de 

contrôler la qualité et/ou identifier et soutenir certains établissements et des mentors au 

sein de ces derniers pour garantir un cadre d’apprentissage satisfaisant. Du point de vue 

des ressources, des réajustements seront nécessaires pour transférer une partie des crédits 

alloués aux programmes de formation supérieure à des exercices pratiques ou des stages. 

Les établissements d’enseignement supérieur risquent de devoir donner priorité au 

recrutement de formateurs professionnels plutôt que de chercheurs universitaires.  

L’application du modèle de la pratique clinique à l’éducation, inspiré de l’internat 

médical, permet d’instaurer un dialogue entre la perception théorique de l’enseignement 

et de l’apprentissage résultant de la recherche et la perception professionnelle qu’en ont 

des enseignants expérimentés (voir les exemples au chapitre 4 du rapport complet). Les 

formations en résidence renversent le modèle d’apprentissage, de sorte que les candidats à 

l’enseignement et à la direction d’établissements scolaires passent l’essentiel de leur 

temps dans les écoles. Elles intègrent les composantes de la formation universitaire 

classique à l’apprentissage d’autres méthodes sur le terrain pour proposer aux stagiaires 

une expérience immersive. Aux États-Unis, les programmes de résidence pour 

enseignants en milieu urbain ont été évalués ; la plupart des études font état d’une hausse 

du taux de rétention des enseignants qui débutent leur carrière dans ce cadre, et d’une 

possible amélioration des résultats des élèves d’enseignants ayant suivi cette filière de 

formation (Guha, Hyler et Darling-Hammond, 2016[51] ; Papay et al., 2012[52]). 
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La transition de la formation initiale à l’enseignement en classe est une phase 

d’importance cruciale pour la préparation des enseignants et leur efficacité pédagogique 

future. De nombreux enseignants signalent avoir éprouvé au début de leur carrière 

d’immenses difficultés à gérer leur classe et à appréhender le système social scolaire 

(Schuck et al., 2017[53]). Selon les données, les niveaux de productivité des enseignants et 

des chefs d'établissement en début de carrière seraient inférieurs en termes d’acquis des 

élèves (Papay et Kraft, 2015[54]). En même temps, la formation récente des professionnels 

débutants et l’enthousiasme dont ils font preuve peuvent favoriser l’innovation dans les 

écoles et l’apprentissage en équipe au sein du personnel.  

Plusieurs pays se sont efforcés de promouvoir les programmes d’initiation destinés aux 

enseignants pour aider ces derniers à réussir leur entrée dans la profession (voir les 

exemples de l’Autriche, du Chili et de l’Estonie au chapitre 4 du rapport complet). Ces 

programmes cherchent souvent à combler l’écart entre théorie et pratique, traitent des 

problèmes liés à la charge de travail, proposent des stratégies pour gérer une classe et 

appréhender la culture scolaire. Il a été démontré dans de multiples contextes qu’un 

accompagnement intensif des enseignants en vue d’améliorer la pratique en classe avait 

des effets positifs sur leur pratique pédagogique et sur les résultats des élèves (Kraft et 

Blazar, 2016[55] ; Campbell et Malkus, 2011[56]). Les analyses des programmes de 

mentorat classiques, qui s’emploient davantage à dispenser des conseils d’ordre général 

qu’à réagir directement aux pratiques observées en classe, ont observé des effets plus 

mitigés (Ingersoll et Strong, 2011[57]). 

Les obstacles courants à l’élaboration de programmes d’initiation efficaces sont 

notamment le manque de cohérence entre ceux-ci et le programme de formation initiale et 

les difficultés à articuler l’initiation des nouveaux enseignants avec la formation 

professionnelle continue. La mise en place de programmes d’initiation de qualité doit 

également prendre en compte les problèmes d’application. Les programmes efficaces 

peuvent être coûteux dans la mesure où il faut financer la réduction de la charge 

d’enseignement, l’élaboration des programmes d’étude et la formation périodique des 

participants et des mentors ou instructeurs. Aussi, les systèmes scolaires qui envisagent 

d’investir dans ces programmes doivent-ils soigneusement évaluer les coûts relatifs et les 

avantages escomptés de chaque option pour en déterminer l’intérêt. Il leur faudra trouver 

des sources d’économies ou effectuer des arbitrages avec d’autres ressources, comme la 

taille des classes, pour investir dans l’initiation des nouveaux enseignants.   
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Ligne d’action n° 6 : encourager la formation professionnelle continue et la 

collaboration  

La formation professionnelle ne prend pas fin après les premières années d’exercice. Pour 

être efficace, elle doit s’inscrire dans un processus continu, contextualisé sous forme 

d’objectifs clairs fixés au niveau des établissements et du système scolaires ; les 

établissements doivent donc se redéfinir comme des lieux d’apprentissage permanent 

pour les enfants comme pour les adultes (Kools et Stoll, 2016[58] ; Opfer et Pedder, 

2011[59]). Or, de nombreuses inquiétudes se sont exprimées quant à l’efficacité des 

méthodes classiques de perfectionnement professionnel sous la forme de stages de 

formation ponctuels ou de courte durée assurés par des organises externes ; les 

évaluations de leurs effets parviennent rarement à les corréler à l’amélioration de 

l’enseignement et des résultats scolaires (Garet et al., 2016[60] ; Harris et Sass, 2011[61] ; 

Jacob et Lefgren, 2004[62]).   

Certaines études mettent en évidence les caractéristiques de programmes de formation 

professionnelle classiques plus efficaces. Il s’agit par exemple de programmes qui 

intègrent la formation dans le travail en cours dans les établissements scolaires, prévoient 

de plus longues périodes de formation continue, et se concentrent sur un ensemble 

concret de compétences pédagogiques (Opfer, 2016[63]). On citera parmi les améliorations 

prometteuses apportées aux programmes habituels de formation continue fondés sur 

l’enseignement théorique la création de centres de formation régionaux chargés de définir 

les besoins spécifiques des établissements et la prestation, à l’échelon local, de formations 

correspondant à ces besoins.   

Quoi qu’il en soit, les programmes officiels de perfectionnement professionnel, sous la 

forme de cursus universitaire, de formations dispensées à l’échelon central ou local, ou 

d’activités en ligne, ne sont que l’une des composantes d’un programme cohérent de 

formation professionnelle. La plupart des compétences requises des enseignants ne sont 

pas aisément transmises dans le cadre d’une formation de quelques jours. Par conséquent, 

les programmes réguliers d’accompagnement, de mentorat, et de collaboration offrent des 

perspectives particulièrement intéressantes pour encourager la réflexion et l’amélioration 

des pratiques pédagogiques chez les enseignants. Point crucial, ce type de formation 

continue doit correspondre aux objectifs de l’établissement (et, éventuellement, du 

système scolaire), ce qui garantit la collaboration entre enseignants en vue d’améliorer 

leur pratique. 

Plusieurs pays ont mis en place des dispositifs pour encourager la participation des 

enseignants à différentes formes de formation professionnelle, comme les heures et les 

congés de formation. Des problèmes peuvent toutefois se poser pour obtenir des 

remplaçants chargés d’assurer leurs cours pendant ce temps. Une solution consiste pour 

les établissements à prévoir des modalités spécifiques de gestion du calendrier scolaire, 

consistant par exemple à réserver un certain nombre de jours à la formation 

professionnelle, pendant lesquels les cours seront suspendus, et/ou à établir des 

dispositions précises pour assurer le remplacement des enseignants en formation par des 

élèves-enseignants ou d’autres membres du personnel scolaire.     

Dans la plupart des pays, toutefois, l’emploi du temps des enseignants comporte un 

nombre substantiel d’heures hors enseignement obligatoire qui pourraient être réaffectées 

à la formation professionnelle. Une bonne partie de leurs heures de travail sont certes 

assignées à de nombreuses responsabilités autres que l’enseignement en classe, mais il est 

tout à fait possible de restructurer le temps consacré à la correction des devoirs, aux 
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tâches administratives et à d’autres fonctions de manière à libérer des heures pour leur 

permettre de suivre une formation. Les responsables publics devraient aussi veiller tout 

particulièrement à ce que les chefs d'établissement disposent de temps pour diriger la 

formation professionnelle, ce qui appellera probablement une refonte des structures 

d’encadrement dans les établissements scolaires.  

Les études montrent qu’il est particulièrement important que les programmes de 

formation professionnelle aient un lien direct avec la pratique individuelle des 

enseignants ou avec un problème propre à l’établissement (Timperley et al., 2007[64]). Les 

enseignants n’amélioreront pas leur pratique par la seule assimilation de théories et de 

données, mais au travers de nombreuses activités comme l’observation, la démonstration, 

la pratique, et le retour d’information (Joyce et Showers, 2002[65]). Or, dans l’Enquête 

internationale de l’OCDE sur les enseignants, l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) 

de 2018, une forte proportion d’éducateurs déclare ne jamais participer à des pratiques de 

perfectionnement professionnel au sein de l’établissement scolaire, comme l’observation 

ou l’accompagnement par les pairs (OCDE, 2019, p. 159 and Table I.5.7[46]). 

De nombreux pays de l’OCDE ont établi des systèmes d’évaluation des enseignants qui 

ont pour objectif d’utiliser le processus d’évaluation pour i) assurer un retour 

d’information aux enseignants ou aux chefs d’établissement et stimuler leur apprentissage 

et ii) tenir le personnel responsable de compétences ou d’efforts insuffisants (OECD, 

2013[20] ; Radinger, 2014[66]). Dans certains systèmes scolaires, la politique d’évaluation 

donne priorité à l’un au détriment de l’autre. Ailleurs, elle s’efforce de réaliser les deux à 

la fois mais éprouve des difficultés à concilier leurs contradictions. Peu de pays 

participant à l’examen de l’OCDE mettent l’accent sur l’objectif de responsabilisation de 

l’évaluation, mais il est également vrai que la fonction formative de l’évaluation pour 

renforcer la capacité est souvent insuffisamment développée. Généralement, des 

structures restreintes sont en place pour associer l’apprentissage des enseignants, que ce 

soit sous forme de perfectionnement professionnel ou de programmes de formation 

structurés, aux résultats du processus d’évaluation. 

La mise en place d’un accompagnement pédagogique individualisé et structuré des 

enseignants, soit par la création de postes spécialisés, soit par la constitution de binômes 

associant un enseignant performant et un autre moins efficace, s’est avérée prometteuse 

en termes d’amélioration des résultats des élèves (Kraft et Blazar, 2016[55]). Il apparaît 

toutefois que ses avantages sont sensiblement moindres dans les programmes de plus 

grande envergure auxquels participent simultanément de nombreux enseignants. L’une 

des difficultés des programmes à grande échelle consiste à trouver des instructeurs de 

qualité pour de grands nombres d’enseignants. Elle ne fait que s’accentuer au niveau de 

l’encadrement, le nombre de chefs d'établissement expérimentés étant nettement inférieur. 

Le programme colombien « Apprenons tous » (Programa Todos a Aprender, PTA) offre 

un exemple intéressant de programme systématique d’accompagnement (chapitre 4 du 

rapport complet). Les systèmes scolaires qui n’ont jamais pratiqué l’accompagnement 

pédagogique pourraient peut-être commencer par recruter des instructeurs chargés d’aider 

les enseignants en début de carrière et en difficulté. Une fois ces programmes plus 

connus, l’intérêt pour cette fonction (et la disposition des enseignants à se faire aider) 

pourraient croître. Les systèmes scolaires où des postes d’accompagnement pédagogique 

(ou similaires) existent déjà en certains endroits pourraient envisager de recourir aux 

technologies (accompagnement vidéo par exemple) pour permettre aux instructeurs 

d’élargir leur audience. Le suivi et l’évaluation permanents ont un rôle déterminant à 
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jouer pour assurer l’efficacité des programmes et projets à mesure qu’ils prendront de 

l’ampleur.     

À terme, tout système qui envisage d’assurer un accompagnement pédagogique à 

l’ensemble des enseignants devra choisir entre deux options budgétaires. La première 

consiste à investir substantiellement dans des postes spécialisés, y compris dans les 

efforts nécessaires pour recruter des instructeurs et leur offrir un appui permanent afin 

d’assurer la qualité constante de leur prestation. La seconde consiste à intégrer les 

fonctions d’accompagnement aux responsabilités des enseignants en poste, dont 

l’enseignement resterait la responsabilité première. Ceux-ci pourraient bénéficier soit de 

courtes périodes libres d’enseignement, soit d’une hausse de leur rémunération pour 

assurer un retour d’information à leurs collègues. La seconde option présente l’avantage 

d’être moins coûteuse ; les instructeurs auraient en outre une expérience effective de 

l’enseignement et seraient crédibles. L’inconvénient manifeste est que leur attention sera 

sollicitée de toute part et que la qualité de leur accompagnement risque d’en pâtir.    

Outre l’utilisation des évaluations des enseignants (et des autres catégories de personnel) 

pour orienter la formation professionnelle à l’échelon individuel, on peut regrouper leurs 

résultats, ou faire appel à ceux des évaluations globales de l’établissement, pour définir 

des thèmes de perfectionnement professionnel. Appréhendé sous cette forme, le 

perfectionnement professionnel fondé sur les évaluations peut explicitement tenir compte 

du contexte dans lesquels les enseignants et chefs d'établissement travaillent. C’est 

lorsqu’ils exercent dans des environnements porteurs, où tous leurs collègues s’efforcent 

de perfectionner leurs pratiques dans les mêmes domaines, que les enseignants améliorent 

le plus leurs compétences (Johnson, Kraft et Papay, 2012[67]). L’objectif collectif 

consistant à associer évaluation et perfectionnement semble donc offrir des perspectives 

prometteuses.  

Au sein des établissements scolaires, la collaboration peut contribuer à renforcer la 

confiance et le capital social qui permettent de se défaire des conceptions et habitudes 

anciennes, d’acquérir de nouvelles notions et pratiques, et de résoudre les problèmes que 

pose l’action collective. La collaboration et l’apprentissage mutuel offrent en outre des 

moyens utiles de tirer le meilleur parti des autres catégories de personnel scolaire 

(Masdeu Navarro, 2015[8]). Les assistants sociaux, par exemple, peuvent prêter assistance 

aux enseignants qui ont du mal à gérer les problèmes comportementaux de leurs élèves 

(Finigan-Carr et Shaia, 2018[50]). 

Les communautés d’apprentissage collaboratif où interviennent des débats dynamiques 

peuvent offrir aux enseignants un environnement sûr pour remettre en question les 

hypothèses tacites quant aux pratiques probantes et aux raisons pour lesquelles elles le 

sont. Si les réunions du personnel sont de tradition dans de nombreux établissements et 

systèmes scolaires (au niveau d’un département ou d’un niveau par exemple), elles 

diffèrent en nature des équipes d’apprentissage. Les écoles, les enseignants et les chefs 

d'établissement peuvent certes tirer profit des travaux qui y sont habituellement effectués, 

mais ce type d’activité ne modifie généralement guère les pratiques pédagogiques.    

Le travail d’équipes d’apprentissage performantes exige au minimum i) une plage horaire 

régulière dans les emplois du temps ; ii) des fonctions d’encadrement, y compris pour les 

enseignants en exercice ; iii) des instruments d’appoint, sous la forme de protocoles ou de 

processus de travail déterminés, pour veiller à ce que les travaux restent axés sur 

l’amélioration pédagogique et organisationnelle ; iv) une culture scolaire qui tolère et 

encourage le retour d’information entre collègues et l’innovation.  
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Tout cela, et notamment la définition d’une plage horaire dans l’emploi du temps du 

personnel, représente des investissements substantiels en ressources. Les systèmes 

disposant de moyens limités pourraient être tentés de restreindre ces dépenses en se 

bornant à réserver du temps à cette activité, ce qui risque à terme de se traduire par une 

situation inefficiente caractérisée par une hausse des coûts et des améliorations 

insignifiantes. Les responsables publics intéressés par les avantages que peuvent présenter 

les équipes d’apprentissage en milieu scolaire devraient prévoir au budget les moyens 

relativement moins importants nécessaires au renforcement des capacités du chef 

d’équipe et les ressources utiles au travail de l’équipe, comme le perfectionnement 

personnel continu, les réseaux d’entraide des établissements partageant des objectifs 

similaires en matière d’apprentissage, les bibliothèques pédagogiques informatisées, ou 

d’autres instruments de soutien à la formation des adultes.  

Pour appuyer la formation professionnelle continue au niveau des établissements et des 

systèmes scolaires, ceux-ci doivent codifier les informations qu’ils acquièrent concernant 

l’efficacité ou l’inefficacité des méthodes pédagogiques. Comme la mise au point et 

l’évaluation d’études causales sont des processus longs et onéreux, qui requièrent des 

compétences spécifiques, une solution pourrait consister à recueillir l’avis de nombreuses 

équipes sur l’efficacité de stratégies pédagogiques données. Ce processus d’acquisition 

externe de connaissances, dans le cadre de partenariats entre établissements et entre 

recherche et pratique, est un volet essentiel de la constitution d’une base de connaissances 

pédagogiques générales.  

Outre la codification des connaissances acquises en interne, il importe de mettre en place 

des réseaux de collaboration et de mise en commun du savoir entre établissements 

scolaires, ce qui permettra également à ces derniers de sortir de leur isolement et de tirer 

des enseignements des pratiques performantes en vigueur dans des établissements 

proches ou distants. Les enseignants, les chefs d'établissement et les autres catégories de 

personnel ont toutes les chances de tirer avantage des réseaux et de la collaboration entre 

écoles. 

Les réseaux externes d’experts en pédagogie peuvent stimuler la création de 

connaissances et leur diffusion au sein d’un système. Certains systèmes ont établi des 

organismes centraux de consultants en pédagogie qui collaborent avec les établissements 

scolaires dans le cadre de leurs efforts d’amélioration et facilitent les échanges entre pairs 

de différents établissements (voir l’exemple du Danemark au chapitre 4 du rapport 

complet). Leur travail peut se fonder sur les données issues d’études et sur des 

connaissances pratiques acquises sur le terrain, créant ainsi un cercle d’apprentissage 

entre le niveau central et l’échelon local. La technologie offre de nouveaux moyens de 

mettre les établissements et leur personnel en rapport aux fins d’apprentissage et de 

codifier le savoir par le biais des plateformes numériques. 
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Examens de l’OCDE des ressources scolaires

Travailler et apprendre ensemble
SIX LIGNES D’ACTION FAVORISANT UN 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EFFICACE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Examens de l’OCDE des ressources scolaires

Travailler et apprendre ensemble
SIX LIGNES D’ACTION FAVORISANT UN ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL EFFICACE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Le personnel scolaire est la ressource la plus importante des systèmes scolaires actuels – tant sur le plan 
éducatif que financier. Renforcer, exploiter et cultiver l’influence positive que peuvent exercer les enseignants, 
les chefs d’établissement et tout autre membre du personnel scolaire sur les élèves fait donc partie des 
priorités des pays de l’OCDE : Comment des politiques peuvent-elles aider à instaurer un environnement 
de travail porteur dans les écoles ? Dans quelle mesure les grilles de carrière, les salaires et les conditions 
de travail jouent-ils sur le fait d’attirer, de retenir et de motiver des candidats de haut calibre ? Comment 
des systèmes scolaires peuvent-ils permettre d’assigner des chefs d’établissement et des enseignants à 
des établissement scolaires où ils peuvent exploiter pleinement leur potentiel ? Quelle est la manière la plus 
efficace pour les systèmes scolaires d’investir dans la formation professionnelle, autant la formation initiale 
que la formation continue ? Ces questions sont essentielles pour les décideurs politiques au sein de l’OCDE, 
mais également pour les enseignants, les chefs d’établissement et les autres catégories de personnel. Cette 
brochure tient lieu de résumé de la publication Working and Learning Together: Rethinking Human Resource 
Policies for Schools.
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