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Pourquoi la gouvernance ? 

 Contrôler c’est organiser des systèmes de pouvoirs et de contre – pouvoirs qui 
freineront les dérives sans arrêter le progrès.  

 
 Toute organisation oblige à déléguer les pouvoirs de décisions. 
       H. Bouquin, Les fondements du contrôle de gestion. 
  
  Il faut que tout change pour que rien ne change » 
                                   Lampedusa, Le Guépard. 
  
 Le système complexe est la représentation active sur laquelle on va raisonner pour 

anticiper les conséquences des projets ou actions à entreprendre.  
                                       La modélisation des systèmes complexes, Lemoigne, J-L. 

 
  



Gouvernance et 
système : de 
l’autarcie aux 
partenariats ? 

Gouvernance et 
pilotage : de l'unique 

au réseau ? 
 

les fondements de la gouvernance de l'EPLE : 
quelle réalité(s) pour quel modèle? 



Une institution fermée 

Établissement  

Secondaire 
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ETAT 

Rectorat 

Inspection Académique 



Une ouverture, de nouveaux partenaires… 
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EPLE 

ETAT 
 
 
 

RECTORAT 
 
 

INSPECTION 
ACADEMIQUE 

USAGERS 

COLLECTIVITE 
DE  

RATTACHEMENT 



Le discours, les discours de l’EPLE ? 

• Le formuler en termes de fonction(s) de 
communication (Jakobson, 1966) reviendrait à 
poser trois questions : 

• Qui parle ? Quelle identité derrière l’organisation 
EPLE ? 

• Comment dessiner ces réseaux de 
communication et qu’induit cette « forme » de 
discours ? 

• Quelles interactions le discours de l’EPLE met-il 
en jeu, en mouvement ? 

 

 



Définir les marges de communication ? 

 On peut dessiner une architecture selon trois axes : 
  

• L’EPLE est source de besoins vitaux, besoin qui engendre 
une communication asymétrique avec sa Collectivité de 
rattachement. 

• L’EPLE Construit une nouvelle légitimité dans ce champ 
territorial dans lequel la Collectivité de rattachement intègre 
sa propre dynamique à celle de l’établissement scolaire. 

• Ce système de communication, nœud de réseaux complexe, 
est structuré par le pôle territorial de rattachement (Conseil 
Général, Conseil Régional) qui lui donne sa propre 
« couleur » : transversale, centrée sur les compétences, 
ouverte. 



 

 

 

Les acteurs de la gouvernance de l'EPLE : quelle 
architecture fonctionnelle pour un réseau public en 

mutation ? 

Un jeu de miroirs : acteurs 
institutionnels et acteurs 

fonctionnels, quel 
partenariat(s) ? 

 

Un jeu de pouvoir(s) : vers 
un éclatement des centres 

de décisions ? 
 



 

 

 

Nécessité d’un code 
déontologique au sein des 
EPLE : l’indispensable et le 

possible. 
 

Éthique, valeurs : 
quel concept pour 

quelle gouvernance ? 
 

Vers de nouveaux enjeux 
éthiques de la 

gouvernance de l'EPLE ? 







Un code éthique ? 

• Le code déontologique dépasse le cadre du manager, il s’applique a 
chacun des membres du Réseau EPLE ; 

• Le code déontologique est un outil de reliance, c’est ce qui fonde sa valeur 
éthique. 

• Le code déontologique transcrit des valeurs spécifiquement Ressources 
Humaines – c’est sa fonction première ; 

• Le code déontologique est un mètre étalon pour ce qui concerne les 
fonctions de Représentation de l'État – Il est un code éthique dans un 
ensemble plus vaste qu’est l’espace Républicain ; 

• Le code déontologique implique un « retour » d’information, un contrôle 
extérieur à son Réseau d’application – contrôle permettant une mise à 
distance de son fonctionnement. 

• Le code déontologique n’est pas un contrat, il est une donnée préalable au 
fonctionnement du réseau EPLE. Il est la transcription fonctionnelle d’un 
corpus éthique propre à cette institution organisation qu’est l’EPLE. 
 



La gouvernance de l’EPLE, système original 

• Méthodologie pragmatique de gestion de réseau(x), 
mettant un mouvement un cadre éthique unique dans 
un espace territorial, véritable nœud de conflit et 
creuset de compétences.  

• Le caractère politique du concept apparaît comme 
primordial.  

• La gouvernance de l’EPLE, parce qu’elle est un levier 
d’arbitrage au sein du réseau, préserve l’équilibre de 
l’environnement de l’EPLE 



                                                Code Déontologique 
                                                          (Unité) 
  
  
 

Creuset de valeurs                Institution               Réseau de réseaux 
                                           Publique                                                         
                                                               = 
                                                       Organisme 
                                                          Public 
                                                       Territorial 
                                                      Déconcentré 
  
 

                                      Organisation-Institution 
 



Le système d’information et de communication, 
vecteur d’une possible autonomie pour l’EPLE 
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Institution   fermée 
bureaucratique, 
mécaniste 

Collecte de données 

Transmission de données 

Dans une organisation en devenir qui s’ouvre : 
 
-véritable vecteur de la stratégie de 
l’établissement scolaire. 
 
-objet de sa propre communication 
dans un espace ouvert dont la stabilité n’est 
qu’apparente   
 
-se positionne au plan territorial de 
rattachement et dessine, de fait,  de nouveaux 
modes de communication 



Trois axes pour l’architecture du SIC 

• communication asymétrique avec sa 
collectivité de rattachement. 

• construction d’une nouvelle légitimité dans le 
champ territorial dans lequel la collectivité de 
rattachement intègre sa propre dynamique à 
celle de l’établissement scolaire. 

• Structuration  par le pôle territorial de 
rattachement (Conseil Général, Conseil 
Régional) 
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Action de la collectivité:  

limites pour l’EPLE  

• La collectivité décide  de son champ d’intervention 

 

• L’acceptation par l’EPLE de l’intervention induit un 
pouvoir de la collectivité sur l’EPLE 

 

• L’EPLE se trouve alors dans une position instable si 
la logique de la collectivité s’oppose à celle de la 
nation. 
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Gouvernance, changement organisationnel : 
l’exemple du  pilotage du Système 

d’Information de l’EPLE  
Axes de lecture 



Facteurs & Acteurs  

• Endogènes : nature et fonctionnement des 
réseaux. 

• Exogènes : pouvoirs et contre-pouvoirs 

• Quel mode de coordination ? 

• Quel mode de régulation ? 

• Notion de réflexion / décision / Action (unité 
versus segmentation) 



Organiser pour créer (valeur) 

• Orienter les acteurs vers la création de valeur.  

• ENT comme outil de valeur ajoutée versus 
notion de simple « circulation » de 
l’information ? 

• Prise en compte de la notion de 
représentation des acteurs et de l’impact sur 
le champ organisationnel. 



Objectif(s) ? 

• Changer pour ne rien changer ? 

• Enrichir (compétences, réseaux, flux) 

• Fédérer ? 

• Individu et (versus) Organisation : partage ? 

• Augmenter l’efficience des processus 
(éducatifs, pédagogiques, organisationnels) 

• On se situe au niveau de tout, du système, de 
sa capacité à se mettre en mouvement 



Comment ?  

4 étapes (manager / équipes) : 

• EXISTANT 

• IDENTIFIER PROCESSUS DE CREATION 

• RECONFIGURER 

• VALORISER PROCESSUS CLEF 



Mais que changer ? Qui… 

• L’organisation en tant qu’acteur (retour vers 
EPLE unité autonome). 

• Les individus dans leurs processus de 
fonctionnement (vers le collectif). 

• Entrer dans un démarche critique (rejoindre 
les méthodologie des projets d’établissement, 
contractualisation) 

• Quid de la performance ? 



Changement, Projet & performance 

• Ensemble d’activités limitées dans le temps en 
vue d’une réalisation effective 

• Besoin d’une transversalité, d’objectifs et 
d’opérateurs croisés. 

• Besoin de réseaux, de retours.  

• ENT comme catalyseur. On change en passant 
de l’outil au système. 

 



Le Système d’information 

• Ensemble cohérent et interactif de personnes et de processus 
permettant d’acquérir, traiter, mémoriser et communiquer 
l’information. 

• Objectif : prise de décision / pilotage. 

• ENT , outil de pilotage (Acteur ? Support ? Catalyseur ? Outil 
d’évaluation ?) 

• La transversalité comme mode d’organisation du travail 
(implique cohérence, éthique commune, valeurs en partage) 



Contre – ordre(s) / effets : 

• Le changement génère de la complexité (à 
gérer, à piloter) 

• Le changement génère du changement (à 
interpréter, canaliser, intégrer) 

• Et les formes de non changement (exclusion ? 
Oubli ?) 

• L’EPLE : structure unitaire , réseau de réseaux, 
creuset de décision(s) (protection ?) 



Outils managériaux pour un système d’information en devenir 

• Définir l’objectif de la communication organisationnelle. 

• Mettre en adéquation le système d’information avec cet 
objectif. 

• Identifier et vérifier la fiabilité des sources d’informations 
externes et internes. 

• Prévoir une veille active et plurielle face aux frontières 
mouvantes des territoires 
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Contraintes  et opportunités liées à 
l’apparition de la notion de  

Développement Durable dans 
l’organisation EPLE. 

  
 
 
 



 Nos pistes de lecture 

• Proposer une lecture de la gouvernance de 
l’EPLE à partir du prisme, du concept de 
développement durable. 

• Poser la question de l’influence de ce concept 
non pas sur la pratique éducative quotidienne 
(dont l’objet serait purement éducatif) mais 
plutôt en termes de pilotage, d’outils 
managériaux et de responsabilité sociale des 
EPLE.  

 



Gouvernance de l’EPLE & concept de 
développement durable 

Concept(s) de développement durable/EPLE? 

Nouvelle Gouvernance de l’EPLE ? 

Nouveaux outils managériaux ? 

Légimité, temporalité, norme, écart, règlement, régulation  



Trois questionnements induits : 

• Comment une organisation publique comme 
l’EPLE s’inscrivant dans un temps long peut-elle 
répondre à l’immédiateté des demandes 
partenariales qui compose son  espace quotidien 
et, notamment, celles portant sur la demande 
(commande ?) développement durable ?  

• Quels sont les manques en termes d’outils 
managériaux ?  

• Comment analyser cette dualité entre l’immédiat 
et le durable ? 

 



Gouvernance de l’EPLE 

Territoires et acteurs 

Objet public en 
construction 

Réseau de réseaux qui 
crée  un nouvel espace 

politique local. 

Acteurs aux visées 
politiques complexes. 

Temps politique qui se 
situe en deçà ou au-

delà du temps de 
l’organisation 

Action dans un temps 
non limité 

Gouvernance de l’EPLE ? 



Approche(s) du développement 
durable dans l’EPLE 

     institution  

• les textes de 
cadrages ou 
réglementaires.  

Acteurs 
extérieurs 

• Les usagers 

• Les 
collectivités 

Acteurs 
internes 

• Les 
personnels 

Développement  

durable 



Temps, Gouvernance, Dévéloppement 
Durable & EPLE 

Convergence des temps ?  

Collectivité de 
rattachement : 

temps long 
(notion de RS) 

Usagers : 
temps 

(demande) 
relativement 

court 

Personnels : 
temps 

relativement 
long 



EPLE & Développement Durable, les 
liens 

Catalyseur 
d’actions 
éparses autour 
de l’éducation 
la citoyenneté 

Visibilité accrue 
dans le pilotage 
des EPLE. 

Territoires :point 
de contact entre 
ces deux 
concepts : la 
gouvernance de 
l’EPLE est 
territoriale et le 
concept de 
développement 
durable se réalise 
au sein de ces 
même territoires. 

Forte résonance 
symbolique. 



Un champ à explorer ? 

Gouvernance  

• EPLE versus Développement durable. 

Nature 

•Concept développement durable qui s’inscrit dans le temps 
long de l’EPLE. 

Outils 

• De nouveaux outils managériaux  pour mettre en 
cohérence l’immédiateté des relations économiques et la 
pérennité de l’organisation EPLE. 



Questions au pilote… 

• Quels outils pour quelle gouvernance ? 

• Quelles marges de manœuvre pour quelle typologie de 
décision ? Quel système d’information ? 

• Quel lien entre Système d’information et système de 
décision ? 

• Doit-on cherche l’optimum pour atteindre un performance 
optimale ? 

• Quelle faiblesses assumées pour quelle conduite cohérente 
du Projet collectif ? 

• Et la place du contrat ? Quelle liberté ? 


