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DÉCENTRALISATION ET
POLITIQUES ÉDUCATIVES
Loi dite de « refondation » sur l’école,
loi dite « acte III » de la décentralisation :
l’actualité parlementaire est incontestablement marquée par l’engagement croissant
des collectivités territoriales dans les questions éducatives. La présence active de
nombreux élus locaux avait déjà été notée
dans la concertation pour la refondation de
l’école de l’été dernier. Néanmoins, la problématique du « local » dans les politiques
éducatives a largement été dominée, ces
dernières semaines, par le débat sur les
rythmes scolaires. Nous ne traiterons pas
ici de cette dernière question, abordée à
l’occasion d’un récent dossier consacré
à la pluralité des temps éducatifs (Gaussel, 2013). Nous souhaitons plutôt mettre
en perspective l’actualité des réformes au
regard de la thématique plus générale de
la décentralisation dans l’éducation, en
mobilisant pour ce faire les conclusions de
quelques travaux de recherche menés directement ou indirectement sur ce thème.
les différents concepts utilisés pour aborder le
sujet, nous réaliserons un bref historique des
-
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-

-

Par Olivier Rey
Chargé d’étude et de
recherche au service
Veille et Analyses de
l’Institut français de
l’Éducation (IFÉ)

partie, un panorama international nous per-

Latine.

DÉCENTRALISATION,
DÉCONCENTRATION,
AUTONOMIE : DE QUOI
PARLE-T-ON ?
plus générale des relations entre le territoire et
-

ment sur ces questions Demeuse et al., 2012 ;
Broccolochi, Ben Ayed & Trancart, 2006).
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sur la question de la dimension plus institutionnelle que pédagogique de la « décentralisation ».
-

années 1990. Elle a notamment eu partie
sus de décentralisation, de globalisation et

sité des politiques publiques à leur rapport
ser comme allant de soi des catégories et

les politiques publiques locales. On consi-

dans le domaine.

ressent de plus en plus à ce qui se passe
ties prenantes dans les politiques locales.

COMMENT LA RECHERCHE
APPROCHE LA QUESTION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
LOCALES

la question de la décentralisation en éduca-

tion et une interdépendance croissante de

-

référentiels similaires au delà des territoires

gie des politiques publiques.
logies professionnelles ou de culture com-

En France, les politiques publiques locales désignent les
politiques mises en œuvre
par les collectivités locales
(aussi appelées « territoriales ») : communes et communautés d’agglomération,
départements, régions.

tions et des partenariats entre des acteurs

leur élus mais aussi leur personnel administratif), les écoles, collèges et lycées (en
-

Il faut dire que la thématique du territoire
et de la « territorialisation des politiques
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thématiques, etc.).
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LES DIFFÉRENTS CONCEPTS DE
DÉCENTRALISATION UTILISÉS

-

On distingue classiquement trois processus
ter un quatrième, plus discutable :
tratif local ;
la délégation, qui est un élément plus fort
de la déconcentration, dans laquelle le

sont plus particulièrement mobilisées depuis
ces trente dernières années : la décentrali-

établissements (Mons, 2008).
La décentralisation politique consiste, par
compétences en matière de patrimoine sco-

au nom de son administration ;
des autorités politique locales des comintégrée dans leur politique de décentraRappelons ici en effet
que, selon les pays,
la politique publique
d’éducation peut
relever soit de l’État
central (comme en
France, en Grèce ou
au Portugal), soit d’une
province (Canada,
Brésil, Australie), d’un
Land (Allemagne) ou
d’un canton (Suisse),
ce qui explique que
le rapport entre le
niveau « central » et le
niveau « local » n’a pas
la même acuité selon
le contexte national
(Bouvier, 2009) !

La déconcentration consiste à transférer par
de la gestion des personnels.
-

part la décentralisation à dominante poli2007).

térature sur la question réalisée en 2006

associer les citoyens à leur école et faciliter la démocratisation scolaire ;
des raisons économiques, pour atteindre
et sociale ;
des raisons pédagogiques, comme amé-
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Les rapports entre éducation
et collectivités locales en
France se déroulent dans un
paysage qui met en présence :
• 26 régions ;
• 30 académies ;
• 36 000 communes ;
• 56 000 écoles primaires ;
• 100 départements ;
• 1 200 établissements du
second degré (EPLE) ;
• 900 000 enseignants ;
• 90 000 personnels non
enseignants dans les EPLE.
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LA DIFFICILE
OUVERTURE DE
L’ÉDUCATION
NATIONALE AU DELÀ
DE SON PÉRIMÈTRE
PROPRE

Le lancement de la politique des zones
galités territoriales et en appellent à des

Retracer la généalogie de la décentraen préalable de rappeler que notre pays

pallier ses défaillances, dans une logique
acteurs. Il s’agit de territorialisation de
l’école plus que de politiques éducatives territoriales (Bier, 2010).

tion, mais aussi et surtout une corporation
un corps et
un esprit de corps
Le premier président de la cinquième Ré-

relayé par les élus, contre toute remise

centue ainsi la centralisation en mettant en
place la carte scolaire et la sectorisation en
des

établissements

scolaires

pour

du recrutement des personnels comme

Pour de nombreux experts du système éducatif français, l’école
de la République s’est
donc « construite
dans la méfiance à
l’égard du territoire et
des familles, perçus
comme des symboles
de l’obscurantisme et
d’attachements communautaires » (Bier,
2010).

lourdeur du fonctionnement étatique et percentral au cœur des académies.
établissements concernés.

UNE PREMIÈRE
DÉCENTRALISATION QUI
NE BOULEVERSE PAS
IMMÉDIATEMENT LE RAPPORT
AU LOCAL

bloc de compétences, centré sur les
que cette déconcentration change de

2008).

On se contente de gérer des

logique de la décentralisation et donner
de la bureaucratie publique.
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Le statut d’EPLE
a toutefois été
accordé en 1983
aux établissements
du second degré,
qui ont acquis une
personnalité morale. La
loi de 1985 précise les
domaines d’autonomie
de l’établissement,
essentiellement :
modalités de
répartition des
élèves, emploi des
dotations horaires,
orientation et insertion
professionnelle,
projets pédagogiques,
organisation du temps
et de la vie scolaire.
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organisent donc le partage bien connu
qui entre en application en 1986 : les

personnels qui assurent des tâches

rations de construction, reconstruction,

tiellement dans les collèges et lycées).

ment et le fonctionnement. Ils héritent
en matière de planification scolaire, de
transports scolaires (pour les départements) et de formation professionnelle
(pour les régions). Elles donnent aussi
la française pour les trente années qui

une compétence de « financement »
les domaines concernés (Toulemonde,
2009 ; Dalbart, 2008).
sormais intégrés ou détachés dans le

massif.
Certains auteurs
ont également
considéré que la
LOLF (loi organique
des lois de finances),
progressivement
mise en place depuis
le début des années
2000, constituait
un élément qui
pouvait contribuer à
la décentralisation,
en introduisant un
pilotage par les
résultats et plus
d’autonomie de
gestion en échange
d’une plus grande
redddition de compte
(accountability) des
agents locaux de l’État
(Mons, 2006, 2008).
Par ailleurs, une étude
de l’Observatoire de
la fonction publique
territoriale du CNFPT
réalisée en 2009
évalue à plus de 9 %
l’augmentation du
nombre d’agents
recrutés par les
collectivités locales
pour exercer dans
les établissements
d’enseignement
suite à l’acte II de la
décentralisation (ce
qui correspond à 8 755
agents).

nées 1990, notamment dans les contrats

en 2007, qui garantit pour les person-

administrations déconcentrées, sous

nombreuses contestations, notamment
un rapport au parlement (Ministère de

« L’ACTE II DE 2004 » : UNE
MISSION DE SERVICE PUBLIC
EN ÉDUCATION, AU DELÀ DU
FINANCEMENT

le cadre de la fonction publique territoété détachés dans la territoriale (dont
-

des départements et des régions la
tien général et technique des établissements, ainsi que le recrutement et la
gestion des agents en charge de ces
missions.
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Outre la réussite « technique », le passage à la fonction publique territoriale
geuse » selon les rapporteurs, puisque
« les craintes du début se sont dissipées à mesure qu’ils découvraient les
avantages de la fonction publique territoriale et l’accès à des dispositifs dont
ils ne bénéficiaient pas ou peu antérieurement ».
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VERS L’ACTE III DE LA DÉCENTRALISATION…

locales dans la concertation pour la refonda-

cation (59,2 %), notamment en raison du
-

cet engagement croissant dans les affaires

-

de compétences, tend à progresser, atteiplus de 10 points depuis 1980 et de plus

-

-

degré en 2007, un peu plus de 21 % en

libre entre les priorités de politique éduca-

sentiel des lois de décentralisation et de la

scolaire, des réticences encore fortes

2012).
-

et surtout sur la dispersion des moyens et
moteur dans la promotion de politiques

rence).

DE LA POLITIQUE
ÉDUCATIVE
TERRITORIALISÉE À LA
POLITIQUE ÉDUCATIVE
LOCALE ?

-

-

se structurent de plus en plus dans le

ces dernières se différencient de la prise
en compte de la dimension locale dans les

association des
) ou parmi
le réseau français
ou la commission
éducation

dépassent les actions « complémentaires »
sanctionne le passage du modèle politique

),
à un projet éducatif co-construit entre plurassemble plusieurs de ces acteurs.
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résiduel dilué dans de multiples dispositifs réglementaires ou déduites de cerde réussite, formation professionnelle...).
pas uniquement les actions menées par

La ligne de partage entre
un État intervenant
prioritairement sur les
contenus d’enseignement et
des collectivités locales qui
s’occupent prioritairement de
l’amélioration des conditions
d’enseignement tend par
conséquent à s’estomper.

-

UN EXEMPLE DE PROGRAMME
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE DANS
L’AGGLOMÉRATION
DIJONNAISE

UN FOISONNEMENT
D’INITIATIVES DISPERSÉES

-

mération dijonnaise réalisé par des cher-

ont en effet été mis en place au cours de

dispositif labellisé de façon nationale im-

via les contrats édu-

-

commune.

socio-éducatif, aide à la parentalité,
médico-social. Il repose sur le partenariat
entre des équipes pluridisciplinaires issues

moins en gestation, dans beaucoup de
identique, des différences se manifestent
les modalités de fonctionnement et dans
actions, la frontière encore bien établie
dans les années 1980 entre pédagogie
plus poreuse concernant certaines inter-

scolaires plus larges. On peut aussi noter
accompagnement et soutien scolaire
(études dirigées, sport, culture, séjours
et sorties), orientation, etc. (Toulemonde,
2009).

scolaire sont partout prioritaires, elles
parentalité ou du domaine socioculturel.
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malgré plusieurs demandes de notre part et des
commanditaires de l’évaluation, l’Inspection académique de la Côte-d’Or a refusé
de fournir des données (résultats aux évaluations nationales au niveau de l’école
élémentaire) pourtant essentielles »

QUELLES RELATIONS ENTRE
ÉTABLISSEMENTS (EPLE),
ADMINISTRATION ET
COLLECTIVITÉS ?
-

tifs tels que les bassins de formation dans
le second degré (entre 8 et 10 bassins par
département) et les circonscriptions pour

fort dans le modèle de régulation politique
-

Les chefs d’établissement se
trouvent ainsi, de façon plus
institutionnelle qu’avant les
années 2000, pris entre deux
tutelles : celle de l’autorité
académique et celle de la collectivité territoriale. Beaucoup
d’entre eux sont amenés à
s’investir dans le rôle d’interlocuteur avec les collectivités
locales, qui est d’un certain
point de vue plus gratifiant (à
l’image des présidents d’université qui ont vu leur rôle
renforcé par le plan « Université 2000 » au début des
années 1990).

relations bilatérales :
région, tels que :
la carte des formations du second degré ;
hiérarchique ;
la formation continue des personnels ;
les équipements numériques.
ment de responsabilités est la mise en

incertaine

et

la

moins

structurée

et établissements), dans lequel les éta-

8/26

Dossier d’actualité veille et analyses • n° 83 • Avril 2013
Décentralisation et politiques éducatives

tiques institutionnelles jusque-là séparées :
lutte contre le décrochage, etc. (Buissonchacun des établissements sans besoin
académique (MEN, 2012).
-

L’EXEMPLE DES BASSINS DE
FORMATION

par les politiques publiques générales.

Un dispositif, les bassins de formation,
çon concrète. Un rapport présentée par

LA MONTÉE EN PUISSANCE DES
RÉGIONS

conseille en effet la création de bassins
de formation sur le modèles des bassins
L’avènement des
régions comme
collectivité
politique majeure
est contemporain
de la première
décentralisation,
puisque c’est dans les
années 1980 que les
conseillers régionaux
sont élus au suffrage
universel direct.

les doublons de formation et donner des
bassins sont mis en place sans cadre
mandations au sein de circulaires), dans
un monde habituellement plus habitué à

nières années.
pétences comparable à celui des départements, en matière de patrimoine immobilier

ration dont les frontières sont essentiellement dessinées par les circuits de scola-

les questions de formation professionnelle

lycée.

tition de compétences implique une colla-

et des inspections colore fortement les
tion des bassins sur les structures et les

fait partie de leurs compétences premières.

du bac professionnel montre ainsi comment le découpage issu de la décentralisa-

nement économique et social initialement
car la région a la compétence en termes
cacité du dispositif en matière de régulation.
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gagner une légitimité dans des domaines
est récente ou contestable.
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chercheurs ont constaté que les autorités
multiples (parents, représentants du
monde socio-économique, responsables

place prééminente, en particulier grâce à
des enseignants des disciplines spéciali-

(Dalbart, 2008).

-

L’exemple de la formation
professionnelle

alors que la statistique sectorielle territorialisée du ministère (agrégat des informations nationales sur le territoire) joue

Le renforcement de la régulation locale
en matière de formation professionnelle
ment supérieur et de recherche repose
sur plusieurs idées :
faciliter la coopération entre les acteurs
concernés ;
assurer une meilleure coordination des

2011).
logiques sectorielles propres à chaque
partenaire, on se rend compte que le recdes contraintes partenariales et se réfère
forme du bac professionnel (passage en
trois ans). Autrement dit, la Région peine
pertise rectorale.

via

L’exemple de la région Rhône-Alpes
(patrimoine
très présent grâce à ses ressources et à

scolaire,

formations
loppé dès les années 1990 des disposiété accordés.

Les processus sont plus coordonnés dans les discours que
dans les pratiques collectives.

au début des années 2000 certains de
ces dispositifs, parfois mis en place puis
continués par des majorités politiques
Alpes :
-

taines recherches, peinent à peser sur les
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dispositif qui se situe dans un domaine
tue à la limite du cadre réglementaire ;
-

Dossier d’actualité veille et analyses • n° 83 • Avril 2013
Décentralisation et politiques éducatives

Quelles formes ont pris ces mobilisations
En Allemagne, depuis le début des an-

plus politique, mais aussi tensions parmi
-

formes substantielles de structure du système scolaire ont été introduites. Dans un
ditionnellement fortement différencié entre
condaire (binaire ou ternaire aménagée).
mobilisation des Länder pour coordonner
leurs politiques scolaires, en partie pour
protéger leur autonomie dans le domaine.
-

de rééquilibrer le fédéralisme en matière
Länder étant plus ou

UNE COMPARAISON FRANCEALLEMAGNE : LA COURSE DES
RÉGIONS « VERS LE MILIEU »

crit dans une lutte sourde menée par le

Allemagne dans le domaine éducatif,

seconde guerre mondiale pour obtenir
Länder.

approfondis sur le sujet à ce jour.
Les partisans des différents systèmes
En étudiant de façon empirique les mobili-

classique, elle montre que des politiques
régionales censées produire de la diffé-

alors entrés en action pour souligner les
points qui, dans la comparaison interrément, cette compétition a débouché sur
une moins grande différenciation entre
résistance des Länder à un plus grand

montre en effet que les mobilisations des
lement, à réduire les inégalités régionales,
ment augmenté sur la période considérée.
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des principales compétences transférées
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bilan de la situation patrimoniale des
lycées et déploient alors une importante

de glissement des dépenses suscep-

de bâtiments scolaires). De 1990 à 2010,
les régions dépensent cinq fois plus que
le montant des transferts étatiques en

: les dynamiques horizontales (compéti-

L’investissement patrimonial massif dans les lycées a
ainsi amené une réduction
forte des inégalités dans les
conditions matérielles d’enseignement, inégalités que les
politiques de l’État avaient
produites auparavant.

central) conduisent par conséquent à

POLITIQUES ÉDUCATIVES
AFFICHÉES ET TERRITOIRE
ÉDUCATIF RÉEL
-

Dans un autre domaine, celui des équi-

-

-

-

des manuels scolaires, en interpellant
les différentes régions sur leur politique

mité politique incontestable.

-

ment stimulé la comparaison en mobili-

sont précisément intéressées à ce qui

-

cation puissent se saisir.

leurs électeurs leur capacité à prendre
principe central du système scolaire et
-

« moins bien » que les autres, ce qui
entraine une émulation des pratiques,
tout en respectant les règles du jeu
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« L’échelon local est très loin
de disposer systématiquement
des forces, des compétences
et de la cohésion nécessaires
pour analyser les situations
et trouver des réponses
pertinentes aux besoins des
élèves de façon autonome »
(Ben Ayed, Broccolichi &
Trancart, 2006).
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affiliations académiques et institutionnelles, et sont à la source de disparités
galités scolaires, mais que cette dimen-

laire sont affectés par ces disparités.
le département de la Loire (caractérisé
par une réussite scolaire plus impor-

Demeuse et al., 2012).
compte tenu de la composition sociale
que certains processus sont ignorés
termes, que laisser les établissements
isolés pour faire face à leurs difficultés,
sans soutien ni dispositifs intégrés, a
empowerment parfois
L’empowerment est
un terme anglais qui
désigne notamment
des politiques dont
l’objectif est de donner
plus de capacités
d’action autonome
aux populations
concernées, pour
agir sur leur propre
destinée.

comme une instrumentalisation du local
pour faciliter et légitimer des politiques
-

sont pas forcément les acteurs déterminant.
ser la situation atypique du département
:
la « dé-densification » de la Loire
(baisse démographique) qui amène
la mobilisation générale des acteurs
éducatifs des établissements pour

blèmes plus que les compétences. Le
-

garder leur population scolaire ;
collèges à publics populaires et col-

tif local », marqué par des slogans de

ségrégation sociale moins polarisée
gies sur le long terme pour canaliser
ment et de socialisation dans et

importerait au sein de la sphère éducavia

éducatif paternaliste marqué par
-

gestion publique : pilotage par projet,
tion, etc.
mellement scolaires.
carte des institutions censées mener
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UN MOUVEMENT
INTERNATIONAL LOIN
D’ÊTRE UNIVOQUE

comme en Angleterre.

UNE TENDANCE COMMUNE À
LA DÉCENTRALISATION COMME
ÉLÉMENT D’UNE NOUVELLE
RÉGULATION

laire assez contrastées (Dumay, 2009). On
-

La traduction locale de ces tendances générales et internationales est importante car

institutionnel des écoles.
tous les pays et tous les systèmes scolaires
-

la succession rapide de réformes depuis la

L’ÉTAT RESTE STRATÈGE
MAIS MOINS SOUVENT
GESTIONNAIRE UNIQUE DE
L’ÉDUCATION
Nathalie Mons (2006, 2008) distingue trois
familles de systèmes éducatifs faisant suite

intermédiaire des autorités locales.
XXe siècle.
La première est celle de la décentralisation
bureaucratique » qui prennent la suite de

trumentée par des dispositifs tels que des
-

système éducatif, tant dans le domaine de
la pédagogie, de la gestion des ressources

et des crédits de fonctionnement qui amène
Le modèle du quasi-marché met au centre de
décisions stratégiques restent dans les mains
les familles et introduit des mécanismes de
concurrence entre les prestataires éducatifs,

de déconcentration, sorte de décentralisation
-

des systèmes éducatifs dépassent le
cadre de notre dossier, il est important de
-

réelles mais limitées en matière de gestion
tion des écoles.
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Les pays à décentralisation minimale ont

déléguer la plus grande part des tâches de

centrales réticentes à laisser leurs compétences dans les mains des autorités politiques locales, mais aussi de la réticence

tout en gardant des compétences de

Länder, can-

à une tutelle politique plus proche. Le
manque de culture régionaliste ou communautaire forte (au sens anglais de community) joue dans ce manque de légitimité
pour la décentralisation politique.

ments articulant la mise en place de stan-

DÉCENTRALISATION ET
EFFICACITÉ ÉDUCATIVE : DES
QUESTIONS PLUS QUE DES
- CERTITUDES

mie scolaire (comme les charter schools
Une des critiques fortes des opposants à
compétences. La centralisation stratégique
de la conception du système éducatif reste
-

la société des retombées économiques et
-

pédagogiques que les décentralisations
conception centralisée et détaillée des programmes scolaires : en la matière, les cas de
a eu des résultats plus positifs que la
scolaires).
humaines, le recrutement des enseignants est
En Argentine, dans les années 1990,
gestion centralisée des enseignants comme
un recrutement par des autorités politiques
général
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(programmes

15/26

scolaires

et

dans les années 1980, puis une politique
ciée à une progression des résultats aca-

de décision dans le domaine scolaire

Globalement, toutes les recherches
concordent sur le fait que la décentrali-

établissements ont utilisé un panel issu

façon automatique.

cher les liens entre les structures des systèmes et leurs performances scolaires.
la réussite dans les systèmes déjà bien
dans les systèmes peu performants, ce
qui plaide pour une application nuancée
-

& Wœssmann, 2011).

site scolaire.

AUTANT DE DÉCENTRALISATIONS
QUE DE CONTEXTES
En Espagne, la constitution de 1978 a mis
- PARTICULIERS
mies les plus décentralisées en Europe

prendre en compte la dimension systéeffets de la décentralisation par la prise en
s
l enseignement non obligatoire, dans les

grossières.

que la décentralisation dans le domaine

Des décentralisations inachevées ou
modérées
Dans plusieurs pays, des réformes ont
diaire (administrations régionales) sans
que les changements effectifs ne soient
forcément spectaculaires.

les performances scolaires.

entre la décentralisation au sein de
scolaires, mesurées par les résultats des
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territoriales décentralisées, qui assument
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Les écoles américaines entre
autonomie et gouvernance locale
place importante dans la régulation du
En Italie, la réforme de 2001 a introduit
montre la place prise par la loi No Child Left
Behind
certain nombre de conditions (obligation de
accountability)
-

de fait un pilotage plus central de pans entiers

mais responsables de la rémunération et
grande décentralisation dans le domaine
du réseau local scolaire pour les écoles
primaires et secondaires), parents, syndicats. La rémunération des dirigeants
-

dans les années 1990, des décentralisations
scolaire, malgré une grande confusion dans le

leur établissement.
(Meyer, 2009).
Le système éducatif en Italie reste néanDans
de nombreux
« en Le
moins
encore
fortementpays
centralisé.
voie de développement », la
décentralisation
a souvent
sentiel
du curriculum national
ainsi que du
recrutement
des personnels.
été vue comme
un moyen de

favoriser la démocratisation
en rapprochant l’école des
populations et de miser sur
la mobilisation des commuterritorialisation, dans lequel la décentranautés locales pour pallier les
lisation a reposé sur la mobilisation des
insuffisances des États. Néanmoins, là où la supervision et
l’appui de l’État sont faibles
et où son absence n’est pas
compensée par une obligation
locale forte de rendre compte,
l’inefficacité et la mauvaise
gestion qui ont caractérisé la
gestion centrale peuvent se
reproduire, sinon se multiplier,
aux niveaux inférieurs (Grauwe
& Lugaz, 2007).

Le terme « site-based management
a ainsi été utilisé pour décrire des systèmes
largement différents : dans l un, le directeur
d
dans l autre, les parents et les enseignants
détiennent l autorité dont le principal n est
que l
un modèle dans lequel les directeurs passent

La réforme de décentralisation de 1988 à
création de local school councils (composés
de 6 parents, 2 représentants de la communauté locale, 2 enseignants et 1 administraune réduction drastique du bureau central

des personnels et sur le budget.
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tion de règles bureautiques et de régulations
se sont présentés la première année en
1988, 7 000 douze ans plus tard, transformant de fait la moitié des élections en for-

tion (qui fournissent les manuels, les tests et
tient en situation de précarité permanente,

corps électoral).
nées 1970 par la persistance de la ségré-

foncière locale forcément basse dans ces
quartiers (Meyer, 2010).

tats plus positifs quand les changements
citoyens choisis par les parents et par le
maire.

1980 des candidats soutenus par les synquart des sièges des conseils scolaires et
ainsi pesé sur les politiques publiques bien
au delà des traditionnelles négociations

dernières années, largement documentées :
Pilot schools (Boston) ;
Chicago high-school redesign initiative ;
Performance-driven budgeting (NewNew century high-schools
New small autonomous schools (district

la porte à de petits groupes bien organisés
titularisation et une généralisation du clientélisme politique dans le recrutement et la
promotion des enseignants.

approches plus adaptées à leurs forces et

précédentes, comme les charter schools,
écoles américaines échoue à atteindre des
les écoles publiques traditionnelles.
colonisées par des institutions locales qui
-

Tirant les leçons des résultats mitigés des
réformes ciblées sur les changements de

tés touchant prioritairement le domaine
considérées comme incapables de rallier
les moyens nécessaires ou de recruter
les bonnes personnes. La faiblesse des

18/26

des ressources pédagogiques (budgets,
curriculum, ressources humaines, emplois
du temps, équipements...).
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-

Un local marginalisé : l’exception
anglaise

parer de leur autonomie et leur apporter
-

appeler des projets pédagogiques, plunance.

central des établissements, au détriment
des autorités locales (local education authorities ou LEA).
premier temps, la politique des Educational Piority Areas menée dans les années
concernés et à leurs établissements des
ressources supplémentaires, et de recon-

tests standardisés, quand ils sont rencontrés dans les écoles qui participent

appliquer de manière plus souple dans

ment associés à une plus grande capa-

Depuis le début des années 2000, il est
préféré à ce type de dispositif le repérage

ments par les districts ou la mobilisation
des acteurs en matière pédagogique. En

les écoles et leur milieu soit analysée de

-

des chercheurs britanniques plaident pour

établissement.

moins mono-sectorielle, qui sache agir à
(les questions de curriculum et de pédago-

" While the system gives the
appearance of being governed by “the people”, it is, in
fact, a governance structure
rendered ineffective by largescale changes of urbanization
and economic growth. Public
education in the United States
is thus governed by a system
of institutions that produce
socio-economic inequality
and political unaccountability.
It fragments and obscures the
lines of authority and control,
while leaving formal responsibility for the outcomes in
the hands of local districts "
(Meyer, 2010).

-

et al., 2012).
La priorité des réformes britanniques des
années 1980-1990 est de permettre à des

certaines études, les lycées ayant choisi de
importants au sein du personnel enseimarché scolaire plus concurrentiel dans leur
-
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Dans une acception encore plus radicale
de cette politique, la coalition au pou-

2007 ; Dumay, 2009).

locale et à la décentralisation qui a pris
la forme politique des free schools, des
du statut des « academies » (écoles à

liberté de ces écoles « libres » ? En fait,
que le ministère tienne au respect de

culièrement performante selon les critères
de free school

-

et de discipline promus par le ministère.
-

Un exemple de décentralisation dans la commune de
Torp (Suède) : chaque école
devient autonome en 1992,
dotée de son propre budget
global dépendant du nombre
d’élèves (chèques éducation),
charge au chef d’établissement de répartir cette somme
entre enseignants, activités,
ressources, etc. Chaque école
doit en outre verser une forme
de loyer à la municipalité pour
le patrimoine immobilier utilisé. Chaque école doit décider également quels services
de nettoyage utiliser (mise
en compétition de ceux de la
commune ou de services privés), quel système de restauration utiliser (en interne ou en
externe), etc.

ments ? La recherche-action fait émerger
En 1991, en effet, la responsabilité de
autonomes (surtout les academies dans le
-

gagement différencié des acteurs et des

cation et ses entités régionales furent
remplacées par les municipalités et une
agence nationale (Skolverket) mise en
place pour assurer le respect des objecsystème de chèques éducation a été intro-

L’autonomie des établissements
signifie-t-elle la même chose en
Angleterre et en Suède ?

-

blissements dans les années 1990, il était
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enseignants libres de choisir les moyens

Les chèques éducation
consistent à donner
aux familles un même
montant de financement
scolaire (sous forme
de subvention, de droit
de tirage, de crédit…)
qu’elles utilisent pour
inscrire librement leur
enfant dans l’école de
leur choix et créer ainsi
un marché concurrentiel
entre établissements
scolaires censés rivaliser
de qualité pour attirer
les familles.
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les trois domaines majeurs (langue materet la mise sous pression de ces derniers
nu primordial pour assurer la cohésion glolargement la seule prise en compte des
performances scolaires et des résultats

une référence croissante à la commu(Dumay, 2009).

En Angleterre, à partir de 1988 (Education
Act), les logiques de marché scolaire ont
été renforcées dans le système, en donnant
national et tests). Les écoles secondaires
ainsi que certaines écoles primaires sont
Le système a en fait renforcé la possibi-

Amérique latine : des
décentralisations en contexte
d’accountability
accountability
dérés comme des « clients » (parents et
autres membres de la communauté) et les
prestataires éducatifs (écoles, autorités
parents dans les conseils scolaires, pou-

LEA), jusque-là statutairement chargées

de la présence des enseignants, crédits
incitatif, recrutement des enseignants au

territoire et dirigées par des responsables
politiques élus. Les LEA ont depuis été
remplacées par les Children’s Services
Authority.

tique du conseil à un politique du pilotage
national.
systèmes, apparemment décentralisés, sont
en fait fort différents. Alors que les chefs
lègues anglais sont largement plus pilotés
par des règles nationales. La large décentralisation suédoise semble satisfaire
dont ils se plaignent, que la « fausse »
décentralisation anglaise (Bjorn, 2007).
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" After decentralization, test
results improved in less poor
communities but fell in poorer
communities where people
were less able to manage
the new responsibilities
required under the reforms.
It is likely that clients in less
poor communities are more
likely to benefit more from
accountability-focused
reforms due to the fact that
the less poor often have a
more powerful voice, greater
capacity to manage the
new responsibilities, and
greater capacity to make
good decisions " (Meade
& Gershberg, 2008).
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tralisation largement inspirées par ces

sième lieu, comportait plusieurs mesures
assez radicales : transfert de la paye des

la littérature parue récemment permet
et Nicaragua.

droits pour certaines prestations dans les

Les réformes chiliennes des années 1980,
en premier lieu, ont été caractérisées par
pal, des mesures pour élargir la liberté de
-

risé en direction de pays dans des situations comparables.

Des mesures plus récentes de politiques
compensatoires ont été adoptées pour
-

sur les performances scolaires est largeaprès les élections qui ont permis le retour

de leur lancement.
gramme de Colegios en Concesión a été

local, toute réforme décentralisatrice étant
participation des parents...) : le renforcedes clients ne constitue pas en soi un

semble reposer largement sur la capacité

Meade, 2012).

Autrement dit, un programme dont le suc-
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