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Questions de la recherche 

 

a. Quelle approche managériale utilisent  les directeurs des établissements 
scolaires pour faire face aux exigences de l’école actuelle : « une approche de 
production » ou « une approche par processus »? 

 

a. Les difficultés qui se manifestent au sein d’une institution scolaire sont elles 
liées à la pratique managériale adoptée par le chef d’établissement  ? 

 

b. Quelles sont les compétences clés pour manger la complexité d’un 
établissement solaire marocain? 
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Contexte de l’étude 

Ecole marocaine: plusieurs dysfonctionnements! 
≠ Rapports (CSE(2008)/ l’UNESCO(2014)/ MEN 7ème Forum international du dialogue politique(2014)/ 

Court des comptes(2017)…) 
 

o Remise en question de la bonne gouvernance & pratique de gestion des 
établissements scolaires? 

◦ Plusieurs indicateurs : 

Le personnel: Conflits/Absentéisme/Manque de communication/Présentéisme 
passif/ Manque de motivation/Baisse du rendement…. 

L’élève: décrochage scolaire/ performance scolaire/ rapport au savoir & à 
l’école….. 

Autre acteurs: différentes problématiques!!! 
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Cadre conceptuel 
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Modèle de la gestion du système scolaire(Dubs, 1992) 
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...en restant à la fois Responsable Donneur 
d’Ordre et « s’accomplissant » en Responsable 
Ressource puis en Responsable Porteur de Sens 

Vision 

Équipe Équipe 

Le Responsable 
Ressource (RR) Le Responsable 

Donneur d’Ordre 
(RDO) 

Le Responsable 
Porteur de Sens 

(RPDS) 

Le manager a la  
lourde tâche d’intégrer  
ces trois niveaux d’identité... 
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Pourquoi faire 
Comment faire faire Quoi et comment faire 

Modèle des trois niveaux d’identité du manager(Vincent Leenhardt, 2005) 
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Cadre méthodologique 
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Population d’étude 

« CAT I » 

36 Directeurs 

(N = 36 ± 6,2)  

3 cycles 
d’enseignement 

(Pr/Cl/Sq)  

« CAT II » 

360 Enseignants 

(N = 360 ± 9,5) 

18 Parents d’élève    

36 établissements 
scolaires 

(Pr/Cl/Sq) 

« CAT III » 

15 Nouveaux 
lauréats du CFCA 

(DR + SG) 

Différents 
établissements  
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 « CAT I » 

 (36 directeurs)  

Questionnaire 1:  

 20 items questions fermées 

 Définir l’approche managériale 
dominante: « Approche par 
processus » VS « Approche 
production » 

Questionnaire 2: 

Autodiagnostic 

4 catégories/ 20 indicateurs 

 Compétences de leadership , 
 Compétences 

communicationnelles ,  
 Compétences de pilotage , 
 Compétence 

comportementales.  

Outils de mesure 
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 « CAT I » 

 (36 directeurs)  

Questionnaire 1:  

 20 items questions fermées 

 Définir l’approche managériale 
dominante: « Approche par 
processus » VS « Approche 
production » 

Questionnaire 2: 

Autodiagnostic 

4 catégories/ 20 indicateurs 

 Compétences de leadership , 
 Compétences 

communicationnelles ,  
 Compétences de pilotage , 
 Compétence 

comportementales.  

 « CAT II » 

 (360 enseignants) 

   

Enquête de satisfaction:  

 

Questionnaire de 25 items 
questions fermées 

 Identifier les éléments de 
satisfactions et de non 
satisfaction par rapport à la 
pratique managériale du 
chef d’établissement 

 

Outils de mesure 
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 « CAT I » 

 (36 directeurs)  

Questionnaire 1:  

 20 items questions fermées 

 Définir l’approche managériale 
dominante: « Approche par 
processus » VS « Approche 
production » 

Questionnaire 2: 

Autodiagnostic 

4 catégories/ 20 indicateurs 

 Compétences de leadership , 
 Compétences 

communicationnelles ,  
 Compétences de pilotage , 
 Compétence 

comportementales.  

 « CAT II » 

 (360 enseignants) 

   

Enquête de satisfaction:  

 

Questionnaire de 25 items 
questions fermées 

 Identifier les éléments de 
satisfactions et de non 
satisfaction par rapport à la 
pratique managériale du 
chef d’établissement 

 

 « CAT III » 

(Nouveaux  lauréat 

CFCA) 

 

Entrevue semi dirigée: 
 
Analyser leurs perceptions 

concernant la VA du CFCA à 
leurs pratiques  de terrain 
(aspects + & limites) 

Outils de mesure 
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Méthodologie d’investigation 

 

Méthode: approche exploratoire mixte 

Fiche signalétique: données catégorielles 

Etude quantitative:  

Technique du questionnaire 

Analyse statistique 

Etude qualitative: 

Technique de l’entrevue 

Entretien semi dirigé(M=1h/personne) 

Analyse du contenu(analyse descriptive par unité de sens) 
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 « CAT I » (36 directeurs)  

Questionnaire 1:  

72 %  se voient utiliser « une approche production »  

28%  se voient utiliser « l’approche processus » 

 

Questionnaire 2: 

Existence de contraste au niveau de la maitrise de certaines compétences 

 Les adeptes de l’approche production manifestent des faibles  niveaux de 
maitrise au niveau du 

Leadership  

Savoir communiquer  

Adaptabilité au changement  

Résultats 
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 « CAT II » (360 enseignants & 18 parents d’élève)  

  

Enquête de satisfaction:  

 

 83% apprécient plus les directeurs qui adoptent une « approche processus » 

o Explications: ++ implication, ++ collaboration, ++ partage et ++ capitalisation 
des apprentissages 

 

Qualités requises pour être « un bon chef d’établissement »(  profil de 
compétence) 

Le savoir communiquer (82%), 
L’esprit de collaboration (79%),  
Le leadership (77%),  
L’adaptabilité au changement (65%). 
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 « CAT III »(15 lauréats CFCA) 

  

 Deux catégories principales :  

  
Apports positifs de la formation : 

 

• L’importance de l’approche de formation par alternance;  
• L’ingénierie de formation comprend des modules très intéressants(nv 

apprentissages); 
• La présence des tuteurs lors des stages pratiques  alimente les 

apprentissages & la réflexion; 
• Le temps alloué à la formation est suffisant. 
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 « CAT III »(15 lauréats CFCA) 

   

  
 

 Limites: 
 
• Redondance au niveau de certains modules; 
• Difficulté de décliner certains apports théoriques sur le terrain; 
• Programme trop chargé en termes de cours théoriques; 
• Manque de cohérence entre la planification, déroulement et objectifs des 

stages pratiques et les compétences visés; 
• Le développement de certaines compétences nécessite autre approche de 

formation favorisant un apprentissage praticopratique (leadership, contrôle 
émotionnel, sens du partage, ouverture d’esprit,   sens de l’équipe ….). 
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Discussion  

 

Selon les résultats  obtenus,  différentes réflexions & analyses: 

 
 L’école actuelle présente une organisation complexe: 

o Nécessité d’une « approche processus » de gestion               une optique systémique 

 (implication de différents acteurs, concertation, travail d’équipe, pragmatisme, vision 
globale) 

 

Management & bonne gouvernance :                    Elargir le profil de compétence du Dir  

oSavoir communiquer/ Faculté de s'adapter aux changements/ Capacité de guider le 
changement et donner le sens(leadership)/ Etre une personnes ressource… 
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Ces résultats correspondent 

 

Aux réflexions de l’OCDE(2008) sur la complexité de la tâche du chef d’établissement: 
Nécessité d’une approche de concertation 

Un travail de collaboration et de coordination 

Un travail d’équipe 

 

Aux conclusions de différents auteurs sur les compétences requises pour la  gestion 
d’un établissement scolaire(Dubs, 1996;  Plane, 2015; Legendre, 1999;  Livian, 2005 ) 
Leadership & Travail d’équipe 

Savoir communiquer 

Maitrise des outils de pilotage et de suivi 

Discussion(suite)  
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Conclusion  

L’approche « production » ou techniciste est dépassée vu la nature 
de l’école actuelle (système complexe). 

 

Importance d’élargir le profil de compétence des directeurs de 
l’institution scolaire pour mieux gérer LA COMPLEXITE + LE FACTEUR 
HUMAIN 
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Manager 
Leader 

Intelligence 
émotionnelle 

Confiance en soi 

Organiser Diriger 

Planifier Contrôler 

Empathie 

Vision 

LES NOUVEAUX ATTRIBUTS DU MANAGER  

Communication Valeurs 

Prise de risque 
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Conclusion(suite)  
  

        Ecole de la réussite                  bonne gouvernance                 une approche par processus 

                                                           UN PROFIL DE COMPETENCES ELARGIE   
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Leadership 

Compétences  

comportementales 

Savoir communiquer 

Compétences de pilotage 
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Pistes de réflexion   

  

Améliorer le  référentiel de formation du CFCA au sein des CRMEF par l’intégration 
de modules plus spécifiques:  
« Coaching professionnel »,  

« Management relationnel »  

« Développement personnel »  

Adapter les  approches de formation: andragogie/ apprentissage expérientiel( 
formation des formateurs) 

Accompagnement post formation sur le terrain(coaching) 
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Fini !!! 

 
MERCI de VOTRE ATTENTION 
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