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INCERTITUDE, CONFIANCE ET SÉCURITÉ DANS LES EPLE 

Alain VENART 

Un questionnement s’appuyant sur trois concepts 
 
Les modes de fonctionnement des organisations publiques connaissent une période de 

questionnement significative, que ce soit en termes de New Public Management, ou, plus 
simplement, dans les demandes des acteurs sociaux cherchant mettre en exergue les failles 
et faiblesses de la réponse publique à une attente sociétale qui se fait plus insistante sur la 
scène managériale publique1. Au delà de l’architecture de ces services public, c’est la nature 
même de la réponse apportée à cette demande qui s’en trouve bouleversée : quelle réponse 
territoriale, personnalisée et immédiate apporter à des attentes aussi diverses que légitimes, 
fruit de ce que certains ont diagnostiqué comme une crise d’identité d’un corps politique et 
social “fragmenté”2 ? 

Le cas de l’établissement secondaire (Etablissements Public Locaux d’Enseignement – 
EPLE) est particulièrement révélateur de ce que l’on pourrait qualifier de nouvel horizon 
public d’attente.  

Nous travaillons avec un acteur souple, accrochant le réel, qui acquiert une dimension 
apprenante3 dans un schéma organisationnel local et territorial complexe. Il se positionne 
entre une collectivité territoriale de rattachement qui dessine son territoire géographique et 
pénètre son management au quotidien, et de multiples acteurs qui président à son 
positionnement sur la scène éducative. C’est à ce titre qu’il demeure le maillon atypique 
d’une chaîne décisionnelle institutionnelle au caractère vertical ; chaîne dont il assure les 
fondations, au cœur de la cité. 

Sa situation questionne les modes de gouvernance des organisations publiques ainsi 
que les pratiques des managers autour de trois concepts que nous allons tenter de 
développer et d’articuler dans cet essai : 

• La notion d’incertitude managériale, que nous voudrions ici définir comme 
l’ensemble des espaces fonctionnels ou décisionnels contenant des 
fonctionnements incertains, non maîtrisés4. En quoi le territoire des 
établissements secondaires est-il un terrain particulièrement propice à ces zones 
d’incertitudes et comment ces dernières nous permettent-elles de mieux cerner 
les modes de gouvernance de ces organisations ? 

• La notion de fiabilité organisationnelle que nous voudrions ici définir comme le 
ou les  processus mis en œuvre avec pour objectif le maintien d’un 
environnement stable et maîtrisé5, maîtrisable, tant dans le domaine des 
structures, des modes de transmission de l’information que du positionnement 
des acteurs. C’est la notion de confiance que nous allons étudier. Elle se 
construit comme un outil de pilotage des EPLE au cœur des problématiques 
contemporaines du contrôle. 

• Positionner et réduire les incertitudes, formaliser les axes de confiance afin de 
permettre une stabilité accrue du système ; ces deux pistes de travail nous 
entraînent vers une analyse de la notion de au cœur de la décision au sein des 
établissements secondaires. En quoi ce modèle de décision dessine-t-il un 
nouveau mode de gestion publique des organisations ?  

Comment s’articulent alors incertitude, confiance et prise de décision au sein des 
établissements secondaires ? Pour quel type de management public ? Quelle réponse 
sociétale apporter aux attentes des usagers de notre système scolaire local ? Comment, en 
                                                        

1 Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie : La politique à l'âge de la défiance (Points, 2008).   
2 Alain Tourraine, Un nouveau paradigme (Fayard, 2005). 
3 Philippe Bernoux, Sociologie du changement : Dans les entreprises et les Organisations (Seuil, 2004).   
4 Collectif, Les facteurs humains de la fiabilité dans les systèmes complexes (Octarès Editions, 1990).   
5 Mathilde Bourrier, organiser la fiabilité, L’Harmattan (novembre 2003). 
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s’appuyant sur cette analyse des EPLE, dessiner les modalités d’une gouvernance publique 
autre6 ? 

 
Incertitudes, terrain éducatif local et gouvernance des établissements 
secondaires : quelles réalités de fonctionnement ? 
 

Il nous semble pertinent de qualifier cette notion et cerner ces dernières à l’aide 
d’exemple de fonctionnements d’instances décisionnelles au sein des établissements 
secondaires. 

Pour découvrir les zones d’incertitude dans un EPLE, il nous faut nous interroger sur 
les sources de cette incertitude ce qui induit, de facto,  un questionnement sur les différents 
changements que nous constatons dans un EPLE.  

C’est tout d’abord un changement culturel7, où l’on évolue d’une situation où seul 
l’intérêt de l'État (état de fait) compte, à une scène publique partenariale dans laquelle il est 
impératif de valoriser l’intérêt global des acteurs locaux (avec des enjeux parfois 
contradictoires). Trois étapes (déconcentration, décentralisation, contractualisation) se sont 
succédées et sont en phase d’évaluation (Debene, 20068). La LOLF, qui en est la structure 
la plus aboutie, tout en refondant l’essentiel des modes d’évaluation des politiques 
publiques, positionne aujourd’hui l’EPLE comme un acteur central de la mise en place de 
cette réforme.  

 De plus, la place de l’EPLE dans ses territoires se trouve aujourd’hui en pleine 
évolution. Après un longue période de stabilité quand à son secteur de recrutement, l’EPLE 
doit faire face à la fin de la carte scolaire9. Bien que marginale dans les faits, cette donnée 
est une zone d’incertitude pour l’EPLE. Se pose alors pour le manager de l’EPLE la question 
de la gestion et de la réduction de cette incertitude. 

Plus encore, après une longue période, où l’institution scolaire, c'est-à-dire l’État, était 
le seul décideur, l’EPLE se trouve avec un nouveau décideur régional. En particulier pour les 
formations professionnelles, la Région définit le Plan Régional des Formations 
Professionnelles (PRDFP). L’EPLE doit faire face à une décision sur sa carte de formation 
qui dépend d’un interlocuteur avec lequel il a peu de relations. Là aussi, nous retrouvons une 
zone d’incertitude marquée sur les formations dans l’établissement. A contrario, certains y 
voient une zone de sécurité, de stabilité : les structures de formations s‘inscriraient dans 
une démarche à long terme. 

Autre changement majeur, la montée en puissance d’une concurrence privée10. Des 
centres de formation naissent ici où là, sans contrôle. Cette concurrence très forte au niveau 
des formations dans le domaine technique et professionnel, se retrouve dans le secondaire 
au niveau des Maisons Familiales et Rurales (MFR). Après une longue période de contrôle 
étatique de l’offre de formation, l’offre de formation se trouve dans un marché avec un 
contrôle restreint. L’EPLE est face là aussi, comme dans le cas de la sectorisation, à une 
zone d’incertitude. 

Ces trois zones d’incertitude sont récentes (moins d’une trentaine d’année pour une 
institution séculaire), mais elles sont associées à d’autres plus “internes”. Il s’agit, ici, des 
incertitudes liées au cœur de métier. Il s’ajoute à ces changements et aux zones 
d’incertitudes qu’ils font naître, d’autres changements liés à la gestion et au contrôle11. 

Enfin, le contrôle de l’établissement ou sa “gouvernance” tant au niveau du transfert 
de données brutes, des contrats d’objectifs ou du pilotage de l’établissement avec la 

                                                        

6 Marc Hufty et coll., Jeux de gouvernance : Regards et réflexions sur un concept (Karthala, 2007).   
7 Jean-François Chanlat et Collectif, L'individu dans l'organisation : Les dimensions oubliées (Presses 
Universitaires de Laval, 2007).  
8 Marc Debène, Économie et management : La LOLF et l’Éducation nationale, juin 2006. 
9 2007. 
10 Yvon Pesqueux, Gouvernance et privatisation, (PUF, 2007). 
11 On reprendra ici la définition d’H. Bouquin. Les fondements du contrôle de gestion, (PUF, 2007). 
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possibilité de changer la présidence du Conseil d’administration (du chef d’établissement 
vers une personne externe) définit une autre zone d’incertitude. 

Ces zones d’incertitude appellent donc, de la part du chef d’établissement et de ses 
équipes, la recherche de zones d’arbitrage (que l’on pourrait aussi qualifier de zone(s) 
tampon). Ces arbitrages doivent permettre d’atteindre une stabilité des processus en cours. 
La notion de fiabilité organisationnelle aborde la notion de confiance, élément clef de cette 
même stabilité. Nous proposons ici une série de couples (qui couvrent un nombre 
significatifs  d’espaces de gestion des établissements secondaires) permettant d’établir des 
pôles de stabilité basé sur la confiance des acteurs (personnels des EPLE, parties 
prenantes). Cette confiance se focalise sur l’objet, le ou les processus de décision et les 
acteurs qui la mettent en œuvre. 

 
Un arbitrage par et pour la confiance12 : fiabilité et stabilité au sein des 
établissements secondaires 
 

Deux niveaux emblématiques nous semblent être de réelles plages d’incertitudes au 
sein des EPLE : 

• C’est essentiellement au niveau de la prise de décision que nous percevons 
ces “zones d’incertitudes” avec la question du leadership et de son contrôle, ses 
modalités d’organisation dans son environnement institutionnel et fonctionnel. 

• On les retrouve aussi au niveau du traitement des données informationnelles 
de base qui permettent à l’organisation de fonctionner (données économiques 
sur le Bassin de Formation et d’Emploi, les mouvements de population, la  nature 
de cette même population à l’instant t, sa possible ou probable mobilité). 

Une question fil rouge apparait alors : quelles sont les données clef de gestion de 
l’EPLE pour quelle politique induite ? 

On pourrait, à ce stade de notre analyse, proposer, toujours dans la perspective de 
l’arbitrage du manager et de ses équipes, des couples d’arbitrage et de stabilité (et donc de 
pilotage des établissements) suivants : 

 
Le couple autonomie – hiérarchie  

 
Il s’agit de cibler l’origine première de la décision dans un système d’autonomie-

hiérarchie directe. Par exemple : L’EPLE contractualise avec l’Autorité académique sur les 
taux de réussite des examens terminaux mais ces derniers sont aussi le fruit d’un impératif 
lié au projet académique. Qui pilote, qui définit la stratégie, qui manage au quotidien ? 

 
Le couple effets endogènes – effets exogènes13  

 
Il convient de définir les modalités de fonctionnement de pilotage : qui décide quoi ? 

Qui influe sur qui ? Entre acteurs externes (collectivités) et décideurs internes (équipe de 
direction). Comment la représentation de leur mode d’action influe-t-elle sur les modes 
d’action des personnels  (enseignants, vie scolaire, agents). Il faut alors déchiffrer la nature 
des relations avec les partenaires territoriaux (Collectivités – Associations– Usagers). Étudier 
les chaînes d’information et les type d’influences entre l’EPLE, ses managers et les différents 
partenaires.   

 
Le couple décideur - compétences14  
 

                                                        

12 Niklas Luhmann, La confiance : Un mécanisme de réduction de la complexité sociale (Economica, 2006).   
13 Laurent Davezies, La République et ses territoires : La circulation invisible des richesses (Seuil, 2008).   
14 Jacques Aubret, Patrick Gilbert, et Frédérique Pigeyre, Management des compétences : Réalisations, 
Concepts, Analyses, 2 éd. (Dunod, 2005).   
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Il faut impérativement définir la ou les sources des compétences fondamentales de 
chacun pour gouverner la structure. Il ne s’agit pas de revenir à une forme de bureaucratie 
figée mais plus de s’interroger sur les flux qui parcourent ces différents centres décisionnels. 
Qui partage quoi avec qui à quel moment ? La notion de compétences semble être une 
zone d’incertitude a elle seule alors que tout est compétence dans cette institution (à 
transmettre, évaluer). 

 
La place de la confiance au cœur de la relation de l’EPLE et de ses acteurs 

primordiaux que sont les équipes enseignantes et éducatives sera fondée sur un forme de 
“loi” en partage, un sceau républicain probablement incarnée dans la nature même de la 
conduite des affaires internes, du pilotage au quotidien de son premier manager : quel pacte 
de confiance pour quelle gouvernance au sein de l’EPLE ? 

Ces couples que nous qualifierons de décisionnels nous permettent de proposer un 
schéma de fonctionnement des établissements secondaires. Ce dernier dessine le 
fonctionnement des réseaux au sein et à l’extérieur de L’EPLE. Il nous permet de définir les 
différents pouvoirs et contre-pouvoirs – essentiels à nos yeux - qui participent de cette 
recherche de stabilité15. Nous proposerons alors une lecture de cette mise en forme 
fonctionnelle des EPLE dans la perspective d’une recherche de pilotage orienté stabilité. 
C’est cette lecture qui nous conduira à étudier le troisième concept associé, la sécurité 
dans la décision16. 

 

                                                        

15 Philippe d' Iribarne, L'étrangeté française (Points, 2008).   
16 Alain Berthoz, la décision, (Odile Jacob, 2003). 
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  C’est bien l'axe de gestion du système, d’équilibre des forces et des pouvoirs, de 
régulation des flux et des acteurs qui nous intéresse au premier plan.  

On voit dans la structure de l’EPLE un bloc de compétence ou chaque élément est 
organisé en fonction d’un seul acte : instruire. L’EPLE est une institution en lui-même car sa 
parole est unique sur la scène publique. Cela nous conduit à parler d’un organisme isolé, 
d’une forme de gouvernance en autarcie. Cependant, cette approche serait pertinente si elle 
n’oubliait l’environnement dans lequel évolue désormais l’établissement secondaire, et les 
attentes dont il est l’objet. 

La charte de Pilotage des Établissements Public Locaux d’Enseignement (février 
2007), réorganise leur fonctionnement afin qu’ils appréhendent mieux la réalité de leur 
terrain d’exercice (création d’unités viables du point de vue fonctionnel). L’EPLE fournit un 
service partenarial sur la scène éducative publique. Ce service est subordonné à une 
maîtrise de ses propres indicateurs de performance, à la mesure de son efficience via le 
“contrat” qui le lie à l’échelon académique. Bien entendu les marqueurs sont éducatifs (taux 
de redoublement, réorientations, suivi de cohorte, sorties du système sans qualifications...) 
mais ils introduisent bien une dimension autre au sein de ces organismes : le territoire, les 
territoires sur lesquels il opère et qui participent de son évaluation. Les réseaux et acteurs 
qui l’interpellent. 

Nous sommes donc en présence d’un modèle différent. Ce n’est pas la notion de 
réseau(x) qui est ici nouvelle, c’est la commande politique et sociale qu’ils instituent. Cette 
dernière engendre un modèle managérial différent. Nous y voyons alors le modèle d’une 
gouvernance partenariale (Charreaux, 2007) qui, dans un nouveau contexte d’interactions 
institutionnelles, définit l’EPLE comme un espace en construction dont le changement n’est 
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plus un attribut mais devient une fin en soit. La notion de performance devient, elle aussi, de 
fait un marqueur essentiel de la gouvernance des EPLE. 

 Les “couples” que nous avons présentés procureraient une certaine stabilité dans la 
sphère managériale immédiate des établissements secondaires. Ils donneraient une lecture 
valide de l’activité et permettrait une représentation cohérente des missions de service 
public : le service. Cependant l’ensemble de notre réflexion appelle une analyse de la 
sécurisation des processus dans ce même environnement. Loin de penser qu’une maîtrise 
complète des processus de décision17 et des actions entreprises (une forme de contrôle a 
priori) s’avère pertinente. 

Peut-on proposer une lecture ou la sécurité est une posture qui assume les erreurs 
et imperfections de acteurs et des processus afin d’atteindre une fiabilité et une 
stabilité acceptable par tous ? Le service public est alors le service de tous. Quelle 
sécurité pour les établissements secondaire dans leur missions première, éduquer et 
instruire au sein  de l’espace Républicain ? 
 
Stabilité et sécurité des processus décisionnels : de l’établissement 
secondaire à un modèle public de gouvernance partenariale 
 

 On partira du Rapport sur Le pilotage du système éducatif dans les académies à 
l’épreuve de la LOLF (IGEN et IGAENR) qui nous propose plusieurs axes et quelques 
pistes qui nous semblent de nature à sécuriser l’ensemble des processus mis en mouvement 
par le manager : 

 Évaluer, contrôler (taux de rendement des remplacements, part du potentiel 
enseignant consacré à la classe, effectif des classes), positionner (stabilité des 
enseignants) diriger (définir un nombre limité d’objectifs), piloter (construire un tableau de 
bord unique et transparent du contrôle de gestion).  

La définition d'un projet d'établissement propre, au delà de la vitrine pédagogique et 
éducative, la mise en place de crédits globalisés pour une certains nombre d'actions 
éducatives et pédagogiques, la constitution d'un Conseil pédagogique au près du chef 
d'établissement, tout cela fait apparaître dans l'environnement de l'EPLE des acteurs, 
indépendants, comme lui. Ces derniers ont des motivations à court ou long terme bien 
définies. C'est les notions de mouvement18 et de dynamique qui se révèle être pertinente 
pour analyser les jeux entre ces différentes instances tout comme la notion de niveau/seuil 
de décision. La sécurité dans le réseau EPLE c’est la dynamique mis en œuvre par ses 
nombreux contacts, c’est l’équilibre qu’il assure. Il y a plus d’unité que de rupture dans ces 
nouveaux modes de pilotage par la confiance au cœur des EPLE. 

On pourrait dessiner, à ce titre, trois pôles décisionnels : 
 Le rectorat comme un pôle de régulation et de contrôle ; 
 L'académie comme un pôle de diffusion (rôle du système d’information 

primordial). 
 L’EPLE comme un espace de gestion de la confiance, véritable ciment de la 

culture organisationnelle des établissements secondaires. 
 

Le caractère centralisateur de l’établissement (au cœur lui-même d’un processus de 
décentralisation), la nécessité d’un rendre-compte par le premier manager (envers ses 
équipes, la communauté, les partenaires fonctionnels et institutionnels) : l’ensemble des ces 
nouveaux schémas de fonctionnement créent le besoin, voire-même la nécessité, d’une 
gouvernance qui vise à sécuriser les processus en acceptant leur complexité, leur 
variabilité, leur multi-référentialité. 

                                                        

17 On se reportera aux travaux d’Ivan Pastorelli, Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l’Université de 
Nice Sophia Antipolis et de manière plus spécifique à son approche des systèmes d’aide à la décision. 
18 Alain Berthoz, le sens du mouvement, (Odile Jacob, 2008). 



 

7 

Il nous apparaît que cette organisation établissement secondaire, ancrée dans 
l’histoire, est le terrain possible d’une réflexion sur une organisation en devenir qui vit dans la 
pluralité, la différence, la mixité, la variabilité des demandes et des attentes. C’est ce 
terrain là et les stratégies qu’elle met en place (création de mode de fonctionnement stable 
au cœur du “tumulte” quotidien ; positionnement renouvelé et ouvert des acteurs qui 
deviennent des partenaires) qui fonde un mode autre de gouvernance des structures 
publiques locale au cœur de territoires de plus en plus complexes. Assumer la complexité 
c’est chercher la sécurité ; voilà un paradoxe qui semble émerger d’une institution scolaire 
qui endosse, non sans mal, mais avec pertinence les habits de l’organisation “moderne”. 

Des temps de sécurisation des processus nous semblent devoir être mis en exergue 
au niveau de l’établissement secondaire19 :  

 Il collecte, trie, et rapporte tout type d'informations venant des différents 
partenaires et lui donnant sa valeur éducative (on pense par exemple à certaines 
revendications des familles, des élèves qui ne peuvent avoir une visibilité 
éducative que dans l'établissement même). 

 Il hiérarchise les décisions permettant de mettre en exergue certaines priorités 
nationales (La Loi sur le handicap de 2005 en est l'exemple parfait : c'est bien 
dans les murs de l'établissement même que ce texte prend sa valeur éducative 
et symbolique). 

 L'EPLE recentre le champ collectif, médiatique et social, sur certaines priorités. 
 Il permet d'accroître la visibilité des territoires. Tel ou tel EPLE représentera 

mieux un type de territoire ou un autre (on pense ici aux problématique de 
l'éducation prioritaire). 

 Il catalyse les actions des différentes parties prenante en matérialisant un lieu 
d'exercice, et donc de visibilité (on pense aux plans d'équipements gérés par les 
collectivités territoriales ou tout simplement à la construction de nouveaux 
établissements selon des critères environnementaux dont la visibilité est 
essentielle). 

 Il est le lieu d'exercice de la responsabilité des différentes parties prenantes : 
pédagogique et matérielle pour l'état et la collectivité de rattachement ; 
individuelle et collective pour les familles et association ; juridique pour tout les 
acteurs. 

  
Si l’acteur “établissement secondaire” peut sécuriser ces processus afin de garantir un 

service fiable à ses partenaires, quatre axes de gouvernance se dégagent : 
• L'acteur est avant tout pro actif sur la scène territoriale et l'EPLE lui sert de lieu 

de réalisation de ses objectifs. 
 L'acteur est parti prenante de l'ensemble de la chaîne décisionnelle éducative. 

Les associations de parents d'élève, par exemple, sont présentes depuis les 
procédures de choix d'établissement jusqu'à l'évaluation des résultats des EPLE. 

 L'acteur n'existe que par sa participation au réseau de l'EPLE, lequel est variable 
dans sa taille et son espace d'influence. 

 L'acteur est une composante essentielle du territoire20 de l'EPLE. Il permet d'en 
définir les contours par ses attentes et ses revendications. 

 
Définir la gouvernance de l’EPLE c’est positionner le caractère politique du concept qui 

apparaît alors 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 éducatif. Sans préjuger 
de la diversité des terrains d’investigation, il nous apparait que la question du possible 

                                                        

19 K. Laudon & J. Laudin, Management des systèmes d’information, (Pearson Education, 2007). 
20 Au sens géographique, symbolique mais surtout en tant qu'espace de réalisation de l'organisation et/ou des 
réseaux qu'elle intègre. 
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transfert  du modèle de gouvernance aux organismes publics locaux déconcentrés ainsi 
proposé n’est donc pas à exclure.   

Trois invariants seraient - à ce titre  - susceptibles d’investigation : 
• La notion de creuset de compétences culturelles comme le socle de base de 

l’EPLE. 
• La notion d’équilibre au sein du  système EPLE. 
• La notion de l’EPLE comme structure hybride au sein des organisations 

contemporaines. 
 

Fruit d’une éthique républicaine21, organisation en quête d’une visibilité territoriale, 
l’EPLE fait exister au quotidien la dualité (que certains qualifieront de caricaturale) entre la 
firme en devenir que le donneur d’ordre principal espère et l’espace organisationnel 
éthique, neutre (politique, social, référentiel) que le corps social appelle : l’idéal républicain 
de formation et de socialisation. Fiabilité des processus, confiance dans les acteurs et les 
territoires, acceptation de zones d’incertitudes font émerger une gouvernance où la 
complexité et la diversité sont des atouts visant à sécuriser les processus de décisions. 
L’École est un lieu, certes protégé, unique dans sa relation au monde. L’environnement lui 
ne cesse de l’interroger de la pénétrer, de la mettre en question, en doute. Retourner la 
problématique pour faire du doute raisonnable un mode de gouvernance, pour transformer 
les fortunes diverses du quotidien en outils de pilotage, voilà qui pourrait être un challenge 
pour toute les formes d’organisation publiques dont l’objet premier est l’acceptation et la 
gestion de la diversité : le service public.  
 

         Alain VENART 
        Principal, académie de Lille  

Doctorant en Sciences de Gestion – UMR CNRS 6227  
                  Université de Nice Sophia Antipolis 
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